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CONSEIL MUNICIPAL 

du 20 décembre 2018 Ordre du jour et 

compte rendu 

 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

1. Suppression d’un poste d’adjoint ; 

2. Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux ; 
3. Représentation communale au sein d’établissements et organismes publics : désignation d’un 
nouveau membre ; 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

4. Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 ; 
5. Budget Général 2018 (M 14) : Décision Modificative n°2 ; 
6. Fixation des tarifs des services publics locaux 2019 ; 
7. Budget général et Budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « Les Tainières 
» 2019 : 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 2018 ; 

  

RESSOURCES HUMAINES 

8. Mise en place et indemnisation d’une astreinte de police municipale ; 
9. Création de poste à temps complet au sein des services affaires scolaires ; 
10. Mise à jour du tableau des effectifs ; 

SCOLAIRE 

11. Convention de prestation de service relatif à la fourrière ; 
12. Avenant à la convention RASED de la circonscription de PONTCHATEAU ; 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – TRAVAUX 

13. Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges : cession des terrains à SNCF Réseau ; 
14. LE PRE du BEC : convention de partenariat avec le Pôle Métropolitain Nantes Saint-
Nazaire concernant les modalités d’accueil et de gestion de l’œuvre sémaphore de Vincent Mauger ; 

CULTURE 

15. Convention avec l’association « la maison des mots et des images » ; 
16. Chorale Clos Fleuri et convention avec l’association « Chants Sons de vie » ; 

DIVERS 

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

https://www.sncf-reseau.fr/fr
http://www.nantessaintnazaire.fr/le-territoire/
http://www.nantessaintnazaire.fr/le-territoire/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021479390
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Compte Rendu (CR2019-DG-04) 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt décembre, 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 onze décembre deux mille dix-huit, sous la 
présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire.  
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
Etaient présents : 21 
Messieurs CHENEAU François – OUISSE Louis – Madame SALMON Sandrine – 
Monsieur KLEIN Rémy – Madame PICOT Marie-Andrée – Messieurs PONTACQ Patrick – 
ROULET Jean-Paul – RIAUD Didier – Madame  DELALANDE Claire –Monsieur 
GIRARDEAU Alain – Madame LECAMP Yveline – Monsieur SALIOT Rémi – Madame 
ARDEOIS Martine – Monsieur NICOLLET Jean-Marc – Madame RIOT Michelle – 
Monsieur LETERRIER Philippe – Madame ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – 
Madame MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine. 
 
Etaient  excusés avec pouvoirs : 6 
Madame BRULE Nathalie (procuration à Madame PICOT Marie-Andrée) 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Madame ARDEOIS Martine) 
Monsieur HAUGOU Thomas (procuration à Monsieur PONTACQ Patrick) 
Madame COICADAIN Cécile (procuration à Monsieur OUISSE Louis) 
Madame POTEREAU Laury (procuration à Monsieur SALIOT Rémi) 
Monsieur BAUDICHAUD Ghislain (procuration à Monsieur NICOLLET Jean-Marc)  
 
Etait excusée : 2 
Madame AUFFRET Anne 
Monsieur LEROUX Jean-Pierre 
 
Secrétaire de séance : Monsieur SALIOT Rémy. 

 
 

 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous avez reçu sous forme de papier ou d’électronique le compte rendu du dernier 
conseil municipal. Est-ce que cela appelle des questions ou des remarques ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
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Bien entendu, nous allons lu attentivement ce compte rendu. Il y a une chose qui nous a 
surpris, c’est dans une des questions importantes, c’est à propos de la motion pour le 
Village de Noël. Quand on regarde le compte rendu qui nous a été envoyé par mail, on se 
rend compte que le vote aurait été constitué de 5 abstentions. Or, je tiens à rappeler que 
nous refusons complètement que nous soyons mis dans une catégorie d’abstention, pour 
deux raisons.  
 
La première, jamais nous avons sollicité une abstention, ou un vote « pour » ou un vote 
« contre » en ce qui nous concerne. Et la deuxième, c’est que nous avons bien dit 
explicitement dans notre déclaration, que nous refusions de participer à ce vote. Donc, je 
souhaiterais que cela soit bien précisé correctement dans le compte rendu de ce Conseil 
Municipal.   
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous indiquez que les trois élus de votre groupe ont refusé de voter cette délibération. 
Donc, 5 refus de vote, c'est-à-dire non participation au vote. Sous cette réserve, est-ce 
qu’il y a d’autres observations ? De toute façon c’est la transcription de ce qui est 
enregistré. Il n’y a rien de surprenant, c’est enregistré.  
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
J’ose espérer que cette une erreur d’interprétation.  
 
 
Madame Maïolique PARIS CHOLET 
 
Je ne suis pas sûre que juridiquement cela soit possible. C’est pour cela que je vais vous 
faire une réponse juridique. Par défaut, quand on ne vote pas on est en abstention.  
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Cela déjà été fait et accepté, Madame. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
On a déjà refusé de voter sous le mandat précédent, quand j’étais dans l’opposition, une 
délibération ou un avis qui concernait le PPRT. Je m’en souviens, en mai 2013. 
 
 
Madame Maïolique PARIS CHOLET 
 
Et donc, juridiquement c’est une abstention. 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Les conseillers qui refusent de prendre une position nette sur un projet de délibération qui 
leur est soumis par le Maire, quel qu’en soit le motif, peuvent s’abstenir de voter. Donc, 
nous n’avons pas voulu voter, c’est donc un refus de vote. Ce n’est pas une abstention 
par rapport à la délibération. C’est important. 
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Monsieur le Maire 
 
Nous prenons note. Il y a donc le « vote d’abstention » et « l’abstention de non vote ». 
Nous, nous avions appelé cela à Donges, le refus de vote. Cela a été fait encore, je crois, 
au mois de juin, il avait eu un avis sur la dérogation demandée par la société TOTAL, il y 
eu des refus de vote. C’est vrai que l’on a une « pratique dongeoise ». 
 
 
Madame Maïolique PARIS CHOLET 
 
Je vous confirmerai juridiquement, je vais faire la recherche. Comme cela, nous serons 
fixés. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous nous sommes intéressés à ce que vous nous donniez des précisions, pour que l’on 
puisse avoir les pratiques de ce que l’on peut et de ce que l’on ne peut pas. Parce que la 
prochaine fois qu’il y aura un vote auquel nous ne souhaiterons pas participer, ce qui va 
se passer c’est que nous allons sortir du Conseil et nous serons absents et puis voilà. 
Comme cela nous ne voterons pas. Il faut nous le préciser, comme cela on saura s’il faut 
sortir de la séance ou pas. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Bien, c’est parfait. Nous allons considérer qu’avec ces observations, et sous réserve de 
ces observations, le procès-verbal est approuvé. Le compte rendu est approuvé. Je vous 
remercie. 
 
 
 

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

DELIBERATION N° 1 
 

Suppression d'un poste d'adjoint vacant suite à la démission de 
Madame ARDEOIS Martine, 7ième adjointe au Maire 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
 

Exposé  
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération du conseil 
municipal en date du 09 novembre 2017, le nombre d’adjoints a été fixé à huit.  
 
Madame Martine ARDEOIS a démissionné de son poste de septième adjointe. A ce titre, 
chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se 
trouve promu d’un rang au tableau des adjoints. 
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Vu l’article L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que « la 
démission du Maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’État dans le 
département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’État 
dans le département.»,  
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 09 novembre 2017 fixant à huit le 
nombre d’adjoints,  
 
Vu l’arrêté de délégation de fonctions à Madame Martine ARDEOIS – 7ème adjointe, du 
29 novembre 2017, pour exercer les fonctions relevant de la communication 
institutionnelle,  
 
Vu la lettre de démission de Madame ARDEOIS adressée au préfet, acceptée par le 
représentant de l’Etat le 30 octobre 2018, et notifiée dans les jours qui suivent à 
l’intéressée, 
 
Considérant que Madame ARDEOIS continuera à siéger au sein du conseil municipal en 
tant que conseillère municipale,  
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de ne pas procéder au remplacement 
d'un adjoint en cas de démission, ce qui revient à supprimer ce poste d’adjoint,  
 
Par conséquent, l’ordre du tableau devient : 
 
- Monsieur Louis OUISSE premier adjoint (inchangé), 
- Madame Sandrine SALMON demeure deuxième adjointe (inchangé), 
- Monsieur Rémy KLEIN demeure troisième adjoint (inchangé), 
- Madame Marie Andrée PICOT demeure quatrième adjointe (inchangé), 
- Madame Anne AUFFRET demeure cinquième adjointe (inchangé), 
- Monsieur Patrick PONTACQ demeure sixième adjoint (inchangé), 
- Monsieur Jean-Paul ROULET devient septième adjoint. 
 
En ce sens, le poste de huitième adjoint est déclaré vacant. 
 
 

Proposition 
Etant précisé que les missions précédemment exercées par Madame ARDEOIS sont 
reprises par Monsieur CHENEAU, Maire, il est proposé la suppression de ce huitième 
poste d’adjoint. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS 
 
Je voulais préciser que j’ai fait le choix de rester conseillère municipale au sein du 
Conseil, et j’ai fait le choix de quitter l’équipe majoritaire. Je reste conseillère municipale 
mais Libre et Indépendante au sein du Conseil. Je tenais à le préciser avant le vote. 
Merci. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 
 

   18 POUR 
 

et 
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   9 ABSTENTIONS 
Monsieur NICOLLET Jean-Marc – Madame RIOT Michelle – Monsieur 
BAUDICHAUD Ghislain – Monsieur LETERRIER Philippe - Madame 
ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame MORICLET 
Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine 

 
 
 DECIDE la suppression du huitième poste d’adjoint. 
 

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

 

DELIBERATION N° 2 
 

Fixation du montant des indemnités des élus municipaux 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 
Exposé 
Par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2017, les indemnités de fonction 
des élus municipaux ont été fixées. 
 
En raison de la démission d’un adjoint et de la suppression d’un poste d’adjoint au 
tableau du conseil municipal, l’enveloppe allouée aux indemnités évolue. Il convient donc 
de délibérer pour définir les nouveaux taux. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal, les taux suivants : 
 
Pour le Maire : montant égal à 51.50 % de l'indice brut terminal de la fonction publique. 
  
Pour les Adjoints : montant maintenu à 20,80 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique. 
 
Pour les 3 conseillers municipaux ayant reçu délégation du Maire : montant maintenu à 
3,95 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 
 
Avant de vous inviter à en délibérer, je veux préciser quel est l’impact de cette 
modification. 
 
Pour les adjoints, le taux est le même qu’avant. Pour les subdélégués, c’est la même 
chose. Il n’y a que pour le Maire que le taux est réduit. Avec un adjoint de moins, nous 
avons une enveloppe qui se trouve réduite, et pour rester dans l’enveloppe, l’indemnité 
du Maire – il n’y a pas de secret ni de mystère – sera réduite de 46 € par mois. C’est tout. 
Il n’y a donc aucune dépense supplémentaire, au contraire, il va y avoir une réduction 
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pour rester dans la nouvelle enveloppe. C’est évidemment sur l’indemnité du Maire, que 
cette réduction d’enveloppe est impactée en totalité. Ce qui ne me paraît pas illégitime.  

 
 
Monsieur DELALANDE Mikaël 
 
Vous pouvez nous rappeler le montant de l’enveloppe totale ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
On prend note de vous le communiquer. Cela va faire moins qu’avant. Mais le montant 
exact vous sera donné, il n’y a pas de difficulté. Et je vous confirme que les élus auront la 
même indemnité, que seul le Maire aura 46 € de moins. C’est pour rester conformément 
au plafond et à l’enveloppe.  
 
 
Monsieur DELALANDE Mikaël 
 
C’est juste pour savoir l’enveloppe globale.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous aurez le montant de l’économie en question, il n’y a pas de soucis. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal par: 

   
   18 POUR 
 

et 
 

   9 ABSTENTIONS 
Monsieur NICOLLET Jean-Marc – Madame RIOT Michelle – Monsieur 
BAUDICHAUD Ghislain – Monsieur LETERRIER 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 au 1er janvier 2019. 

 
 
 

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

DELIBERATION N° 3 
 

Représentation communale au sein d’établissements et 
organismes publics - désignation de nouveaux membres 

 
***************** 
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 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Suite à la démission de Madame Martine ARDEOIS de son poste d’adjointe au Maire et 
du souhait de cette dernière de se retirer de sa représentation communale au sein de 
l’UPAM, du CA du collège et du CA de l’OSCD, il convient de pourvoir à son 
remplacement sur ces différentes représentations. 
  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-21 et 
L.2121-22, 
 
Vu la délibération du 14 avril 2014 portant représentation communale au sein 
d’établissements et organismes publics, 
 
Considérant la démission de Madame Martine ARDEOIS de sa représentation au sein de 
l’UPAM, du collège et de l’OSCD, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de nouveaux  
représentants de la commune au sein des établissements et organismes publics suivants. 
 
  
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD 
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont à désigner par le Conseil 
Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Sandrine SALMON 
  
SUPPLEANTE : Angélique OLIVEIRA 
  

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 

   22 POUR 
 

et 
 

   5 ABSTENTIONS 
Madame ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 
CA DE L’OSCD 
Deux représentants titulaires sont à désigner par le Conseil Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRES : Anne AUFFRET et Didier RIAUD 
  

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/20 décembre 2018 9
   

 
   22 POUR 
 

et 
 

   5 ABSTENTIONS 
Madame ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 
 
UPAM 
Trois représentants titulaires sont à désigner par le Conseil Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRES : Sandrine SALMON, Patrick PONTACQ et Jean-Marc 
NICOLLET   
  

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 

   22 POUR 
 

et 
 

   5 ABSTENTIONS 
Madame ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 
 

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

DELIBERATION N° 4 
 

Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2019 

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

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
Il est rappelé à l’assemblée que dans les communes de plus de 3 500 habitants, en vertu 
de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire présente un 
rapport d’orientation budgétaire (ROB) dans les 2 mois qui précèdent l’examen du budget 
primitif. 
 
Il fournit des informations sur l’évolution de la situation financière de la collectivité locale, 
sur le contexte général et permet de débattre de la stratégie financière et des orientations 
budgétaires qui seront retenues dans le budget primitif.  
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Monsieur le Maire 
 
Vous avez reçu un document qui indique une analyse rétrospective d’abord et ensuite le 
contexte national et européen, pour terminer sur la situation des orientations budgétaires 
2019. 
 
Analyse rétrospective (avec CA 2018 estimé) : 

 
Les recettes de fonctionnement 

Au titre de l’analyse rétrospective, vous avez un tableau indiquant le compte administratif 
2018 estimé. Les atténuations de charges connaissent une diminution assez conséquente 
en 2018, essentiellement en raison du désengagement de l’Etat, au titre des emplois 
d’avenir, les CAE, d’une part, et du refus d’un dossier d’assurance congés longue 
maladie, d’autre part. Les impôts et taxes restent stables en 2018, en raison de la hausse 
du produit des droits de mutation, qui vient compenser la baisse de l’attribution de 
compensation, qui est elle-même liée au transfert de charge à la CARENE, pour les 
zones d’activités économiques, la GEMAPI et les eaux pluviales. Les dotations diminuent 
encore en 2018, du fait de l’arrêt du fond de soutien aux rythmes scolaires, de la 
disparition de l’allocation compensatrice de taxe professionnelle, de la diminution de la 
DCRTP, de la baisse de 58 600 € de la DGF, c'est-à-dire « contribution au redressement 
des finances publiques et écrêtement pour les communes ayant un potentiel financier 
supérieur à la moyenne ». Au total l’évolution des ressources de fonctionnement est 
estimée à – 0,68 % en 2018. 
 
Les dépenses de fonctionnement 

Sur les dépenses, les charges à caractère général, énergie, achats et prestations de 
service, baisse de moins 2,05 % en 2018, dans la continuité des économies réalisées les 
années passées. Je pense que c’est important de souligner les efforts qui se poursuivent 
et l’importance de ces efforts, puisque l’on sait très bien que l’inflation est positive, le coût 
de la vie augmente, et nous baissons les charges à caractère général, à nouveau, en 
2018. Je pense, il faut le souligner, cela indique une maîtrise confirmée et réitérée de nos 
dépenses. 
 
Les charges de personnel sont également maîtrisées en 2018. Avec une stabilisation à     
– 0,94 %. Je pense que c’est à signaler également, c’est encore un résultat qui est 
extrêmement positif pour l’avenir, puisque malgré des augmentations liées à des mesures 
nationales, le point d’indice, le PPCR, les charges ont été maîtrisées. Le but n’est pas de 
maîtriser les charges pour maîtrise les charges, comme vous le savez, c’est de retrouver 
des capacités d’autofinancement pour pouvoir investir sans créer de la dette 
supplémentaire pour les années qui viennent. Il y a des besoins, qui sont déjà identifiés, 
qui devront pouvoir être financés sans retomber dans le travers de la dette. 
 
Les autres charges de gestion courante, c'est-à-dire subventions et participations, sont 
stables. 
 
Les frais financiers poursuivent leur baisse, - 2,25 %, hors remboursement anticipé de 
prêt, en raison du désendettement de la commune. Avec moins de dette en capital, on a 
moins de dette en intérêt. 
 
Par contre, les charges exceptionnelles ont progressé, en raison de l’application du 
jugement du Tribunal Administratif de Nantes, dans le cadre du contentieux, 49 000 € 
environ. Je crois, lors d’un récent conseil municipal, vous avoir donné les raisons de cette 
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charge exceptionnelle, dont je continue – étant avocat dans le domaine – de ne pas 
accepter le principe, compte tenu du retard du Tribunal Administratif, et de la faute 
commise, non pas à la Mairie, mais au sein de la Commission de réforme. 
 
Au total, les charges de fonctionnement sont en diminution de 0,01 % en 2018. 
 
Tableau de financement des investissements 

Au niveau du financement des investissements : l’épargne brute, qui correspond à la 
différence entre les ressources de fonctionnement et les charges de fonctionnement, est 
en diminution de – 2,25 % en 2018, estimée à 1,126 M€. Elle de demeure toutefois 
supérieure au niveau constaté en 2016. L’épargne nette des dépenses de 
remboursements d’emprunts est aussi en baisse en 2018, pour atteindre un montant 
estimé de 187 811 €. Cette somme, auxquelles s’ajoutent les ressources propres 
d’investissement, le FCTVA, les cessions de biens, les subventions d’équipements, 
permettent d’augmenter la capacité d’investissement de la commune sans augmenter la 
dette. Ainsi, les dépenses d’investissement repartent à la hausse depuis 2017, elles sont 
estimées à 1,355 M€ pour 2018, sans compter les dépenses déjà engagées mais non 
encore payées. Je rappelle que les réalisations principales de l’exercice 2018 ont été les 
suivantes : l’extension de l’école maternelle de la Pommeraye, l’aménagement du City 
Stade, et les travaux de voirie.  
 
La dette poursuit sa baisse, elle est désormais inférieure à 10 M€, avec 9,715 M€, un 
niveau proche de celui qui était constaté en 2012, avant les dettes de 2013. La capacité 
de désendettement (dette sur épargne brute), indicateur mesurant la solvabilité de la 
collectivité, s’éloigne du seuil d’alerte des 10 années : 8,62 ans. Elle se rapproche de la 
moyenne des collectivités locales de la même strate, soit 4,7 ans. Je ne vous cache pas 
qu’il y a encore du travail à faire… Ce qui montre que ce n’est pas le moment de relâcher 
l’effort.  
 
Contexte national et européen 

 
Contexte économique et financier 

Au niveau du contexte national et européen, du contexte économique et financier : au 
niveau national le budget 2019 s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par le 
Gouvernement depuis le commencement du quinquennat, avec trois priorités. Est-ce 
nécessaire que je les précise, puisque compte tenu des évènements récents, je ne suis 
pas sûr que ces priorités restent des priorités… On reprend dans ce document, des 
« éléments de langage » qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont ceux du 
Gouvernement. Le Gouvernement indique – je précise bien que ce sont les mots du 
Gouvernement pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté - les mots du Gouvernement, c’est 
« libérer l’économie et le travail, protéger les Français, investir pour l’avenir en préparant 
les défis de demain et en transformant l’action publique ». Voilà, c’est ce qu’on appelle 
des éléments de langage.  
 
La loi de programmation des finances publiques, « LPFP », a traduit ses priorités dans 
une trajectoire qui prévoit pour les années 2018 à 2022, une réduction de la part de la 
dette publique dans le PIB, de 5 points – permettez-moi d’en douter -, de la dépense 
publique de 3 points – permettez-moi d’en douter également -, du déficit public de 2 points 
– je crois qu’on va finir par rigoler – et du taux de prélèvement obligatoire de 1 point à 
l’horizon 2022 – on peut toujours y croire -.  
 
En 2019, le déficit public s’élevait à 7 % du PIB après avoir ramené le déficit public à un 
niveau inférieur à 3 % en 2017, permettant à la France de sortir de la procédure 
européenne pour déficit excessif, lancé à son encontre en 2009. Le Gouvernement 
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confirme la maîtrise de notre déficit public sous ce seuil pour les années 2018 et 2019 – je 
devrais peut-être le conjuguer à l’imparfait - . Ainsi, le déficit public sera maintenu – ou 
« aurait été maintenu », je ne sais pas, « serait » - en deçà des 3% de PIB pour la 
troisième année consécutive, situation sans précédent depuis l’an 2000 – qui « aurait 
été », c’est du conditionnel passé, c’est même pas du passé -.  
 
Le budget 2019 confirme également le net ralentissement de la dépense publique voulu 
par le Gouvernement – on peut dire la version initiale du budget 2019 confirmait, peut-être 
cela sera plus exact. Je suis désolé de devoir reconjuger tous les verbes, mais si l’on veut 
rester dans l’actualité, on ne peut pas lire les éléments tel qu’ils sont écrits, et ce n’est pas 
du tout une remise en cause du travail des services évidemment. C’est l’actualité récente 
qui vient bouleverser le discours qui nous est « proposé », enfin proposé c’est gentil, c’est 
un peu plus que proposer, on n’a pas tellement le choix. – Le budget 2019 confirmait le 
net ralentissement de la dépense publique voulu par le Gouvernement. Tant en 2018 que 
2019, la progression en volume de l’ensemble de la dépense publique aurait été bien 
inférieure aux moyennes constatées au cours des 3 mandatures précédentes. Le budget 
2019 aurait confirmé ensuite la baisse des prélèvements obligatoires, après une première 
baisse en 2018, passant de 45,3 à 45 % du PIB, le taux des prélèvements obligatoires en 
2019 reculerait, ou aurait reculé de 0,8 points pour atteindre 44,2 % de la richesse 
nationale.  
 
Le projet de loi de finances pour 2019 se basait sur les hypothèses macroéconomiques 
suivantes : une hypothèse de croissance de 1,7 %, un maintien de la dynamique 2018 – 
vous avez peut-être entendu que le chiffre de la croissance pour le 4ème trimestre 2018 a 
été corrigé à la baisse et qu’il sera désormais de 0,2 %. Donc, on voit bien que la 
croissance 2018 ne sera pas celle qui était escomptée en dynamique. – Toutefois, les 
ressources des Collectivités sont peu sensibles aux variations de la croissance 
économique, à l’exception des droits de mutation. Une hypothèse de l’inflation hors tabac 
de 1,30 % contre 1,8 % en 2018, cet indicateur, par-delà son intérêt dans la construction 
du budget, est utilisé pour fixer le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases 
fiscales des collectivités territoriales, inflation constatée. La revalorisation des bases de 
2018 était annoncée à +0,9 %, la réalité a constaté une revalorisation à +1,2 %. Pour 
2019, la revalorisation des bases est projetée à 1%. L’environnement macroéconomique 
se traduit par un ralentissement économique de la croissance mondiale, par des facteurs 
de risque qui prennent de l’ampleur, une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la 
Chine qui pèse sur l’économie mondiale, une situation politique et économique en Italie 
qui fragilise la zone euro, un accord sur le « Brexit » qui semble loin - tout cela est encore 
d’actualité, là, je ne conjugue pas à l’imparfait - à moins de 6 mois de la sortie officielle de 
la Grande Bretagne, du Royaume-Uni, parce que c’est plus que la Grande Bretagne (il y a 
l’Irlande du Nord), et une surévaluation potentielle des marchés boursiers. 
 
En matière financière, la BCE ressert sa politique monétaire avec ses taux directeurs 
prévus au second semestre 2019, par conséquent les taux à court terme utilisés pour la 
ligne de trésorerie devraient remonter à partir du second semestre 2019 – cela, on ne le 
sait plus vraiment, parce que si le ralentissement dans la zone euro, au niveau de 
l’économie, se poursuit, je ne suis pas sûr que la BCE puisse resserrer sa politique 
monétaire, sauf à casser les éléments possibles de relance -. Quant au taux de long 
terme utilisé pour les emprunts, il présente une remontée progressive.  
 
 
Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et loi de finances 2019 

 

Un objectif de réduction du déficit public 

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022, et la loi de finances 2019 : 
objectifs de réduction de déficit public. La trajectoire des finances publiques contenue 
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dans cette loi de programmation est liée à l’obligation de limiter le déficit public à 3 %du 
PIB et de la dette publique à 60 % du PIB – pour information ou pour rappel, parce que je 
pense que tout le monde en a entendu parler, elle est à 100 % du PIB aujourd’hui. C’est 
ce qui est dit après – la dette étant proche de 100 %, elle doit être réduite 
progressivement – « qu’en termes choisis, ces choses-là sont dites »… parce que passer 
de 100 % à 60 %, ce n’est pas demain la veille … 
 
Il est à noter que cette loi de programmation fixe comme cible pour les collectivités une 
capacité de financement de 0,8% en 2022, ce qui signifie une réduction annuelle de 
l’encours de dette des collectivités. 
 
 
Des objectifs d’évolution des dépenses et de la dette des collectivités 

 

 Un objectif d’évolution des dépenses et de la dette 

En matière de dépenses, la loi de programmation fixe un objectif d’évolution des 
dépenses locales de 1,2 % par an, sachant que cette variation est différenciée par 
catégorie de collectivités (1,4% pour les départements, 1,2% pour les régions, 1,1% pour 
le bloc communal). Cela représente sur 5 ans un effort de 13 milliards d’euros. 
 
Je vais me permettre un commentaire à nouveau. C’est le même commentaire qui est fait 
par David Samzun, cette fois en tant que Maire de Saint-Nazaire. Les collectivités les plus 
importantes, comme il est indiqué après, les communes de plus de 50 000 habitants, se 
voient fortement incitées à contractualiser l’évolution de leurs dépenses avec l’Etat. Or, 
cette contractualisation ne tient pas compte des recettes de chacune des collectivités, de 
l’évolution de leurs recettes. Et le Maire de Saint-Nazaire indique qu’il se voit dans 
l’incapacité de dépenser de l’argent qu’il perçoit, puisqu’il y a des recettes en plus et il y a 
interdiction de s’en servir ! C’est quand même une curieuse façon de gérer.  
 
Pour ce qui concerne Donges, je vais faire une remarque différente, ce ne sont pas nos 
recettes, malheureusement, qui augmentent naturellement, mais c’est notre démographie 
qui augmente naturellement, et même si nous ne sommes pas dans des situations de 
contractualisation, imaginez que l’on pourrait respecter un taux d’évolution des dépenses 
sur plusieurs années, limité sans tenir compte de la hausse de la démographie, cela 
revient à diminuer le service à la population par le nombre d’habitants et non pas le 
maintenir.  
 
Je sais que nos recettes n’augmentent pas aussi vite que notre population, mais nous ne 
pouvons pas imaginer à long terme avoir des recettes qui augmenteraient moins vite que 
notre population, parce que cela voudrait dite que nos services ne seraient plus financés 
ou nous serions obligés d’en « réduire la voilure ». Et là, c’est un choix grave.  
 
Réduire le service à la population dans une commune dont la démographie augmente, 
c’est un choix. La situation est très différente dans des communes dont la démographie 
est stagnante, voire déclinante, là, le problème se pose en d’autres termes. On peut très 
bien trouver légitime que l’évolution des dépenses soit gelée alors que la population 
diminue. Mais nous, une commune en plein dynamisme démographique, avec des 
besoins qui augmentent notamment en service public, dans la petite enfance, dans 
l’enfance, dans le scolaire, dans le périscolaire, le sport, les équipements culturels… On 
peut difficilement imaginer que nos dépenses resteraient gelées par rapport à un montant 
même inférieur à la hausse des prix, avec une population qui augmente. Je le dis, cela ne 
sera pas tenable. Soit on trouve les financements nécessaires. Le levier fiscal, je le redis, 
pour notre part, sera toujours utilisé en dernier. Nous l’avons prouvé, nous le prouvons 
cette année et nous le prouverons encore l’année prochaine. Mais il va arriver un moment 
où l’Etat ne pourra pas nous demander de faire des efforts identiques dans des 
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communes qui se développent et dans les communes qui sont en déclin démographique. 
Ce n’est pas possible, ce n’est pas tenable. Voilà, je referme la parenthèse.  
 
En matière de dette, cette baisse de dépenses conduirait à une réduction de la dette des 
collectivités, avec une capacité de financement prévue à 0,8% en 2022. 
 
L’Etat souhaite contractualiser avec les collectivités les plus importantes (communes de 
plus de 50 000 habitants) – dont Saint-Nazaire, bien sûr -. 
 
Si ces objectifs ne sont pas atteints, il est probable que l’Etat envisagera une réduction 
des ressources des collectivités (dotations ou ressources fiscales). 
 
On constate qu’en 2018 les dépenses de fonctionnement des collectivités augmentent de 
+0.9%. Cette faible croissance résulte de l’évolution contenue des frais de personnel 
(36% DRF). Le poste achats de biens et services est à la hausse de +1.7%. 
 
Les recettes de fonctionnement progressent de 1.3% (2% en 2017) traduisant la 
diminution des dotations et la hausse des recettes fiscales. 
 
Pour 2019, les dotations versées par l’état enregistreraient une nouvelle baisse et les 
recettes fiscales augmenteraient de +1.9%. 
Les investissements locaux renoueraient avec la croissance +7%. 
Les dépenses de fonctionnement progresseraient de +1.2%. 
 
Dans le cadre du refinancement opéré en 2018, nous pouvons vous indiquer les éléments 
suivants :  
-       Pour l’emprunt CE, l’économie du refinancement peut être estimée à 44 000€. 
-       Pour l’emprunt CDC, l’économie du refinancement peut être estimée à 70 000€. 

 
Ces éléments ne peuvent être que des estimations, car les emprunts sont passés de 
variable à fixe ainsi il n’est pas possible de valoriser ces économies de manière figée. 
 
 

 Une règle prudentielle d’encadrement de la dette 

L’Etat prévoit de fixer un plafond d’endettement aux collectivités, qui prendrait la forme 
d’une limitation de la capacité de désendettement (rapport entre la dette et l’épargne 
brute).  
 
Pour l’instant, cette règle ne concernerait que les communes dont les DRF, dépenses 
réelles de fonctionnement sont supérieures à 60M€, ce qui représente 322 collectivités – 
dont nous ne faisons évidemment pas partie -. 
 
Compte tenu de l’inflation prévisionnelle, les efforts de ses collectivités sont d’autant plus 
importants. 
 
 
L’évolution des concours financiers de l’Etat 

 
- L’enveloppe normée 

L’enveloppe des concours financiers de l’Etat aux collectivités sera stable en 2019 avec 
un montant de 48.65 Md€. Toutefois, des transferts internes à cette enveloppe peuvent 
conduire à des effets significatifs pour certaines collectivités. 
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- La DGF 

Après 4 années de forte baisse – et nous le savons, à Donges plus qu’ailleurs - et une 
année 2018 stabilisée – je ne suis pas d’accord pour Donges, mais c’est peut-être valable 
pour la totalité des communes - ; l’année 2019 devrait présenter une enveloppe stable 
pour la deuxième année pour un montant de 26.9 Md€. 
 
A l’intérieur de la DGF, afin de financer la hausse de population et les composantes 
« péréquation », la dotation forfaitaire des communes et EPCI sera écrêtée à hauteur de 
242 M€ (280 M€ en 2018). Cette minoration de DGF concerne les collectivités dont le 
potentiel fiscal est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen – je pense que la CARENE 
et nous, nous sommes dans cette situation -. 
 
Sur la base de ces éléments, la dotation forfaitaire de la commune pour 2019 est 
anticipée à zéro.  
 
Ce qui à le mérite d’être clair ! On passe de 686 000 € en 2014 à 0 en 2019. Donc une 
perte nette, nous n’avons plus de DGF. Et peut-être pouvons-nous nous estimer heureux, 
car comme me le souligne Mme PARIS CHOLET, cela peut être négatif.  
 
C'est-à-dire que là où l’Etat nous donnait de l’argent, il viendra nous en « piquer ». Après, 
vous vous étonnez que le Président de la République ne vienne pas au Congrès des 
Maires… 
 
- Les variables d’ajustement (DCRTP, compensations fiscales) 

Les variables d’ajustement permettant de financer la hausse de la DGF (hausse de 
population) et la progression des dotations de péréquation sont habituellement les 
compensations fiscales. Pour 2019, la DCRTP et la FDPTP serviront également de 
variable d’ajustement.  
 
- La péréquation verticale 

En 2017, la hausse des dotations de péréquation (DSU et DSR) prévue en loi de finances 
se chiffrait à 360 M€ et en 2018 à 180 M€. 
Sur cette base, il est possible d’anticiper pour 2019 une progression de la DSR de 
6,33%  (+4 810 €) par rapport au montant perçu en 2018.  
 
Donc, vous voyez bien, 4 810 €, cela ne va pas aller chercher bien loin par rapport à tout 
ce que nous avons perdu, et tout ce que nous perdons encore ! 
 
- Le soutien à l’investissement public local 

La dotation de soutien à l’investissement public local est pérennisée à compter de 2018 et 
s’élèvera en 2019 à 570 M€ (665 M€ en 2018). 
La DETR se stabilise à 1.04 M€. 
 
 
- La réforme de la taxe d’habitation 

La réforme a instauré un dégrèvement de 10,1 Md€ (3 Md€ en 2018, 6,6 Md€ en 2019, 
10,1 Md€ en 2020), ce qui portera le montant total des dégrèvements et exonérations 
à un montant estimé en 2020 à 16,4 Md€, sur un produit estimé à 24,9 Md€.  
 
Ce nouveau dégrèvement concerne les personnes dont le revenu fiscal de référence 
n’excède pas : 
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 27 000 € pour la 1ère part du quotient familial, 

 8 000 € pour les 2 premières demi-parts supplémentaires 

 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire.  

La cotisation de TH de ces personnes a été réduite de 30% en 2018, puis 65% en 2019, 
et enfin 100% en 2020, le produit correspondant étant reversé aux collectivités par l’Etat. 
 
80% des foyers fiscaux seront donc dégrevés de TH. Dans ces conditions, la commune 
garde son pouvoir des taux sur les 20% de contribuables non dégrevés. 
 
Il est probable que la taxe soit supprimée d’ici la fin du quinquennat. – enfin, plus rien 
n’est probable maintenant, plus rien n’est sûr. - 
Deux scenarios sont envisagés afin de compenser cette perte de 26.3 Md€ de ressource 
de TH pour le bloc communal : 

 compensation via le transfert du taux de taxe foncière du département 
 compensation réalisée uniquement via le transfert d’un impôt national. 

 
 
- Mais évidemment, les Départements ne sont pas du tout d’accord qu’on leur enlève la 
taxe foncière. Parce que si on leur enlève la taxe foncière, cela va être un jeu de chaises 
musicales, il va falloir trouver un nouvel impôt pour compenser l’impôt perdu par les 
départements.  
 
Et si l’impôt de la taxe foncière du département est reversé aux communes, évidemment 
que l’on va vouloir faire une péréquation entre les communes qui seraient, comme la 
nôtre, bénéficiaires, et les autres qui n’auraient pas grand-chose en plus, car n’ayant pas 
de valeurs foncières suffisantes pour compenser la taxe d’habitation. Donc, on s’oriente, 
évidemment, vers de nouvelles « usines à gaz ». Ce n’est même plus des usines à gaz là, 
c’est des « zones industrielles à gaz », qu’on va fabriquer. Une compensation réalisée par 
le transfert d’un impôt national, il était envisagé une part de la TVA. Alors comment faire 
un lien entre les collectivités locales et la TVA ? Je ne sais pas, on verra… 

 
La loi de réforme de la fiscalité est – était, on verra - annoncée pour le printemps 2019. 
 
 
- la réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI 

Cette réforme se base sur 4 piliers : 
 

 l’abandon de la distinction des types d’EPCI avec la suppression des enveloppes 
par catégories d’EPCI pour le calcul de la masse à répartir, limitant l’intérêt de 
changer de catégorie d’EPCI – c'est-à-dire passer de communauté de commune à 
communauté d’agglomération -  

 une CRFP (contribution au redressement des finances publiques) globalisée 
directement déduite de l’enveloppe avant le calcul de la DI (dotation 
intercommunalité) spontanée par EPCI 

 un abondement de 30 M€ finançant un complément de DI pour les EPCI à faible 
DI 

 des nouveautés dans le calcul de la DI avec l’ajout du revenu par habitant 
 
 

En 2018, la DI des EPCI représentaient une enveloppe de 3.25 Md€ avec un CRFP 
propre à l’EPCI. 
En 2019, l’enveloppe annuelle sera de 1 Md€ avec un abondement de 30Md€ sans 
déduction de la CRFP. 
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Pour les EPCI dont la DI est inférieure à 5€/hab, un complément de DI peut s’appliquer. 
La DI intègre désormais le revenu par habitant dans son calcul. 
Un encadrement des évolutions est prévu par la loi pour lisser les impacts de la réforme 
(95%-110% par rapport à N-1). 
 
Ainsi la CARENE devrait voir sa DI augmenter en 2019 – c’est l’information positive qu’il 
faut retenir -. 
 
- Les autres mesures impactant les collectivités 

 
a. La péréquation horizontale (FPIC) 

Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) se maintient à 1 milliard 
d’euros. 
La commune devrait voir sa contribution baisser en 2019 de 150 000 € par rapport à 2018 
– ça c’est positif, si la contribution de la commune diminue, cela veut dire qu’on prélève 
moins. Je rétablie, parce qu’en générale les contributions qui baissent, cela nous est 
défavorable, mais là c’est une dépense qui va baisser -.  
 
b. Les contrats aidés 

Le nombre de contrats aidés prévu dans la loi de finances 2018 était de 200 000, contre 
310 000 en 2017. Il sera de 130 000 en 2019. 
Cette décision a des conséquences directes sur la masse salariale de la commune car 
elle ne peut pas renouveler ses contrats aidés – c’est problématique pour nous, c’est 
dramatique pour les petites communes qui sont obligées de supprimer des services à la 
population. Là, il n’y a pas photo, il n’y a pas le choix… 
 
c. Les mesures sur le personnel 

Le protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération prévoyait initialement 
une mise en œuvre étalée sur 4 ans, de 2017 à 2020. Le gouvernement a décalé d’un an 
l’application de ce protocole. Le PPCR s’appliquera donc en 2019. 
Le point d’indice de la fonction publique devrait rester gelé en 2019. 
 
d. Plan pauvreté 

 
Les mesures du plan pauvreté annoncé le 13 septembre 2018 pourraient également avoir 
un impact sur les dépenses communales, les collectivités devraient être sollicitées sur 
plusieurs points (restauration scolaire, création de places de crèche supplémentaires, 
suivi des jeunes majeurs, formation de professionnels de la petite enfance…). 
 
e. Le report de l’automatisation du FCTVA 

 
Cette réforme visant à simplifier et harmoniser les règles de gestion et d’amélioration la 
sécurité juridique et comptable est reportée au 1er janvier 2020. 
La procédure d’instruction, de contrôle et de paiement sera dématérialisée, même si les 
dépenses non rattachables feront toujours l’objet d’une procédure déclarative. 
 
Orientations budgétaires pour 2019 

 
Des produits de fonctionnement en légère baisse  

Les produits de fonctionnement hors résultat reporté sont estimés à 10,2 M€. Ce 
montant total de ressources résulte de l’application des orientations suivantes : 
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 Les tarifs des services évolueront selon une progression moyenne de 1% dans 

la continuité de la politique tarifaire des années passées - en soulignant bien que 1 % 

c’est inférieur à l’inflation - ; 

 

 Les bases fiscales seraient en progression de 2,58 % (83 000 €), avec une 

revalorisation forfaitaire évaluée à 1% et une évolution physique des bases estimée à 

1,58 %. 

 

En revanche, les taux d’imposition seraient stabilisés en 2019, avec un taux de foncier 
bâti à 13,61%, un taux de taxe d’habitation de 18,34% (mais avec un abattement spécial 
à la base de 15%) et un taux de foncier non-bâti de 39,40%. 
A titre d’information, il est possible de comparer ces taux avec ceux des communes 
voisines de taille comparable  - vous avez le tableau qu’on reproduit chaque année, qui 
ne change pas par rapport à l’année 2017 et d’ailleurs 2016 -. 

 

 Transfert à la CARENE des contributions des communes au SDIS en mai 

2019 : l’Attribution de Compensation (AC) serait en baisse de -194 507 € par rapport à 

2018 au titre des 2/3 de la participation de Donges au bout du lissage sur 5 ans ; en 

dépenses, un crédit de 153 000 € représentant un tiers de la contribution de 2019, 

devrait être prévu, contre 500 418 € réalisés en 2018 (gain : 153 K € en 2019). 

A compter de 2020, il n’y aura plus de dépenses au titre de la contribution communale au 

SDIS, mais un prélèvement sur l’AC de 291 760 € - en langage clair, les nouveaux 

montants des contributions des communes qui ont été approuvés par le Conseil 

d’Administration du SDIS, vont s’appliquer à la commune de Donges immédiatement, 

donc cela va être une recette pour la commune. Nous allons avoir le montant réduit et ce 

montant va rester identique ensuite. Nous faisons partie des 3 communes de la CARENE 

qui sont gagnantes par les nouveaux calculs, avec Saint Nazaire et Montoir. Les autres 

communes, qui sont perdantes, en fonction des nouveaux critères de calcul du Conseil 

d’Administration du SDIS, la CARENE va prendre en charge le surcoût de ces communes 

à compter de l’application des nouveaux critères du SDIS. Donc, nous, nous gagnons tout 

de suite, ensuite notre gain sera stabilisé. Ceux qui étaient perdants, ne vont pas perdre 

grâce à l’intervention de la CARENE et leur non-perte sera stabilisée aussi. Donc, nous 

gagnons, et les communes qui devaient payer plus ne vont pas perdre. Nous parlons du 

budget communal. Je dis, que nous, les communes gagnantes, nous gagnons et je pense 

que tout le monde ne peut que s’en réjouir. Les communes perdantes, qui auraient été 

perdantes, ne vont pas être perdantes grâce à l’intervention de la CARENE. Pourquoi 

c’est sur le budget de la CARENE, c’est parce que la CARENE a des marges financières 

que nos communes n’ont pas. C’est dans cet esprit-là, qu’en réunion des vice-présidents, 

nous avons tous validé, les 3 maires de Saint Nazaire, Montoir et Donges « gagnants » et 

les 7 autres qui étaient « perdants », nous avons validé cette solidarité -. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

 

Je suis entièrement d’accord pour qu’il y ait solidarité. Je suppose que pour les 

communes cela va quand même être une charge en plus si la CARENE n’intervient pas. 

Mais la CARENE, c’est quand même nous, comme l’a dit Alain CHAZAL, et si la CARENE 

a des charges supplémentaires, ce sera peut-être des aides en moins. 
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Ce que je voudrais savoir, c’est, concrètement, pour cette année, cela nous fait combien 

en moins, et combien cela nous fera en moins l’année prochaine ? Parce qu’on parle de 

lissage, mais finalement ce n’est pas si clair que cela. 

 

 

Madame Christine MISIN 

 

C’est 153 000 € pour 2019 et à partir de 2020, 200 000 €. 

 

 

Monsieur le Maire 

 

Oui. Donc, nous sommes gagnants et c’est figé dans la durée. Je pense qu’il n’y a pas de 

perdants dans l’affaire. Encore une fois, la CARENE, a des marges de manœuvre. On ne 

lui a pas mis le couteau sous la gorge. C’est une proposition qui a été accepté par les 10 

maires. C’est bien, tant mieux. J’avais l’impression que cela posait question. 

 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

 

Non, pas du tout. Sur le calcul, on est entièrement d’accord. Oui, sur le résultat. Ce que je 

veux dire, on l’a dénoncé suffisamment ici, c’est que c’était complètement injuste le calcul 

du SDIS. Il y avait des communes qui payaient, le rapport était de 1 à 10, je l’ai vu dans la 

presse aujourd’hui, et cela va arriver à un rapport de 1 à 2. Il y a des petites communes, 

effectivement, qui vont être en grosse difficulté parce que cela fait des très fortes 

augmentations, mais il fallait bien que ce débat arrive à terme. Le calcul était quand 

même injuste pour la Ville de Donges, puisque c’était basé sur un potentiel fiscal que 

nous n’avons plus. On l’a suffisamment débattu, on a fait des propositions, on a demandé 

des motions. On arrive au bout, on ne va pas s’en plaindre. 

 

 

Monsieur le Maire 

 

Il y a d’autres maires de la CARENE, qui sont d’un avis très différent. 

 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

 

Oui, mais là on est à Donges. 

 

 

 

Monsieur le Maire 

 

Marie-Anne HALGAND, pour ne pas la citer, est mécontente du nouveau calcul. Chacun 

voit midi à sa porte.  
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 La dotation de solidarité communautaire serait en diminution d’environ          -

1,21 %, taux constaté entre 2017 et 2018, soit un montant évalué à 1 293 K€ contre 1 309 

K€, avec le maintien des mêmes composantes (montant notifié en juin) : 

 Une enveloppe DSC « historique » figée, 
 Une « nouvelle enveloppe » fixe répartie suivant les critères de solidarité, 
 Une enveloppe variable établie en fonction de la contribution de droit commun 
 demandée aux communes pour le FPIC. 
 
-Donc, je pense que si la contribution au FPIC diminue, l’enveloppe diminue. Ce qui est 
logique. - 
 

 Les dotations de l’Etat seraient en baisse de -80 000 €, avec une DGF à zéro 

en raison du potentiel fiscal de la commune et la fin du Fonds de soutien aux rythmes 

scolaires, malgré une légère augmentation de la DSR et de l’allocation compensatrice de 

Taxe d’Habitation, évaluée à 93 700 € contre 85 825 € en 2018. 

 

 Les participations de la CAF (prestation de service du service petite enfance et 

contrat enfance-jeunesse) seraient stables. 

 

 Les remboursements de charges seraient enfin en diminution de 39 000 €. 

La commune ne bénéficie d’aucune dynamique sur ses ressources, et leur 
évolution ne suit même pas le rythme de l’inflation (1%). Cela oblige d’autant plus la 
collectivité à réduire ses frais de fonctionnement. – puisque je l’ai déjà dit, la seule 
alternative ce serait de faire exploser les taux d’imposition. Ce qui est un choix que nous 
refusons, que nous persistons à refuser, et ce qui semble accueilli très favorablement 
dans la population, enfin ce sont les échos que j’en ai. 
 
 
Des charges de fonctionnement maîtrisées 

Les charges de fonctionnement seraient en recul de -2,42 % par rapport à 2018, à 
9,2 M€. Ce montant total de ressources résulte de l’application des orientations 
suivantes : 

 Un maintien des mêmes services proposés à la population, avec dans les 

secteurs de la petite enfance et des affaires scolaires un maintien des mêmes taux 

d’encadrement ; 

 

 Des charges courantes en évolution de 2,1 %, soit 38 000 €. Cette progression 

résulte des prestations et travaux de réparations sur divers bâtiments (toit église, plafond 

salle Petit Marais, sol salle Loire, maintenance du système anti-intrusion, prestations 

informatiques), de la création d’une vidéo de présentation de la ville, de la location du site 

de la future médiathèque ; 

 

 Des charges de personnel stabilisées à 1,38 %, avec des économies réalisées 

(non-remplacement de certains départs à la retraite) pour compenser le désengagement 

de l’Etat en matière de contrats aidés et les revalorisations liées aux déroulements de 

carrière des agents (avancements d’échelon et de grade).  

Cette maîtrise est aussi due au gel du point d’indice et au report du PPCR ; 
 

 Des subventions aux associations stables, sauf pour l’OSCD, qui passe de 

555 000 € à 533 900 €, subventions ordinaire et au titre des TAP confondues ; 
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Les intérêts de la dette seront quant à eux évalués à 331 000 € compte-tenu des 

anticipations de l’échéance annuelle à hauteur de 87 500 € -connue qu’en novembre- du 

prêt structuré CACIB (ex. BFT) contre 63 600 € en 2018. 

 

L’épargne 

En raison des moindres recettes de fonctionnement perçues en 2018 et estimées pour 
2019, l’épargne brute prévisionnelle qui sert à autofinancer la section d’investissement 
devrait diminuer ; l’objectif étant de disposer en 2020 d’une épargne nette de près de 
200 000 €. 
 
 
Un programme d’investissement en hausse  

 
Pour 2019, le programme d’investissement se chiffre à 1,5 M € et les principales 
opérations prévues sont listées ci-dessous. - Gros entretien de voirie ; aménagement de 
la voirie avec participation à la SONADEV pour Les Clos mignons ; la mise en conformité 
et l’agenda d’accessibilité ; la mission de maîtrise d’œuvre pour l’agenda d’accessibilité ; 
les salles omnisports étanchéité de la salle Brière, isolation et désamiantage ; l’école de la 
Pommeraye avec pour le primaire les études du groupe scolaire, la maîtrise d’œuvre, le 
bureau d’étude technique et les diagnostics ; le début des travaux à l’école primaire de la 
Pommeraye ; les travaux à l’école Césaire, côté cour des grands, dans les classes, de 
menuiserie et isolation ; et déplacement des locaux du RAM avec travaux de maçonnerie. 
 
Pour 2020, la commune envisage un programme d’investissement de 1,9 M€, qui 
comprendra les opérations suivantes : 
 

    Acquisition de la nouvelle médiathèque ; 

    Stade municipal : réfection du terrain synthétique ; 

    Travaux de l’école primaire de la Pommeraye ; 

    Sécurité aux abords des écoles de la Pommeraye ; 

  Poursuite du programme d’entretien et d’économies d’énergie des salles de sport 

(étanchéité salle Océan) ; 

    Réhabilitation de voiries (PAVC, rue des écoles…) 

    Programme pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments. 

 

Un financement des investissements permettant une poursuite du désendettement 

Le programme d’investissement sera financé de la façon suivante : 
 
    L’autofinancement de la section de fonctionnement ; 

 
    Les ressources propres d’investissement : 

 Les cessions de terrains (325 000 €) – c’est une recette qui est saine, on 

finance des investissements par des cessions d’actifs -,  

 Le fonds de compensation de la TVA (220 000 €), 

 Les subventions d’équipement : la Région et le FEDER pour les salles de 

sport et la réhabilitation du groupe scolaire de la Pommeraye,                                            

 La Taxe d’Aménagement. 
 
     L’emprunt, à hauteur de 500 000 €, contre un montant de remboursement de 

capital de 980 000 €. La commune poursuit donc son désendettement, mais à un rythme 
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permettant la réalisation d’opérations d’investissement indispensables. – donc, vous 

voyez 500 000 € d’emprunt, 980 000 € de remboursement de capital, égal 480 000 € de 

désendettement en capital. 

 

o Dette selon la charte de bonne conduite « Gissler » 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Classification 

Fixe / variable 7 028 757 € 72,35 % 1A 

Ecart d'inflation 1 000 000 € 10,29 % 6F 

Pente 1 686 468 € 17,36 % 3E 

Ensemble des risques 9 715 225 € 100,00 %  

 

 

Budget annexe du centre d’accueil des travailleurs en déplacement "Les 

Tainières" 

 

 S'agissant de la partie "camping", les dépenses courantes d’exploitation se 

stabiliseront et la hausse des tarifs 2019 sera limitée à hauteur de 1% (délibération du 

présent Conseil Municipal). 

 

 En investissement, l’année 2019 sera consacrée à : 

 L’acquisition de 2 mobil-homes et leur 1er équipement afin d’anticiper les grands 

arrêts de la raffinerie en 2019 ; 

 Le début des travaux de mise en accessibilité du bloc sanitaire n°1. 

 
Proposition 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’engager le débat sur les 
orientations budgétaires pour 2019 à l’appui du rapport de présentation joint en annexe 
pour les budgets suivants : 
 

 Budget général, 
 

 Budget annexe du Centre d'accueil des travailleurs en déplacement "Les 
Tainières". 

 
La commission des Finances, réunie le 10 décembre 2018, a examiné ces orientations 
budgétaires pour 2019. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
Monsieur le Maire 
 
Après cet exposé qui était long mais néanmoins indispensable, je pense que l’on peut le 
résumer par le fait que le contexte national et les décisions prises par l’Etat à l’égard des 
collectivités, nous sont très défavorables et nous pénalisent beaucoup cette année 
encore. Cela ne date pas d’aujourd’hui mais cela ne fait que se confirmer, voire 
s’amplifier.  
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Dans ce contexte extrêmement difficile, nous réussissons à maîtrise les dépenses, ce qui 
est la priorité absolue, à maintenir le service à la population, à investir et à continuer à 
désendetter dans une logique pluriannuelle qui permet d’envisager la réalisation 
d’investissement répondant aux besoins les plus importants, les plus urgents de la 
population.  
 
Tout cela, dans un souci de ne pas augmenter les taux d’imposition le plus longtemps 
possible. Je crois que c’est la quadrature du cercle, je pense que beaucoup de commune 
sont dans la même situation que nous, mais les efforts qui ont déjà été soulignés, je veux 
le redire, nous ont déjà permis de désendetter, d’investir, et de ne pas augmenter les 
impôts.  
 
C’est cette trajectoire qui est celle de la commune depuis plusieurs années, qu’il s’agit de 
poursuivre et d’anticiper, en fonction de la démographie qui augmente et des besoins que 
cela génère. Je ne cache pas, comme tous les maires, ou quasiment tous les maires, je 
ne suis pas satisfait de l’évolution, du sort qui nous est réservé en tout cas, par les 
autorités de l’Etat au niveau de nos finances. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des interventions ? 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
La présentation du contexte économique et financier sur le plan national, nous laisse 
pantois. Entre les contraintes financières et les effets d’annonce du Gouvernement, dont 
celle, je cite « de protéger les Français », nous sommes impatients de lire le projet de loi 
de finances 2019 qui sortira en début d’année prochaine, car vraiment, là, on assiste à 
une dissonance effarante.  
 
Il convient de souligner quelques certitudes déjà annoncées pour 2019 sur le plan 
national. Une baisse des dotations pour l’emploi, dont l’aide à l’embauche dans les PME, 
l’extinction des mesures en faveur de l’emploi, les contrats aidés, ainsi qu’une purge chez 
les opérateurs comme Pôle Emploi et l’Agence de Formation des Adultes. Des crédits, 
aussi, sérieusement entamés pour le logement, un recul de 1 milliard d’euros pour 2019, 
après les 1,2 milliard d’euros en 2018, et fort principalement à la charge des HLM. Après 
800 millions d’euros de réduction en 2018, ils devront consentir, aussi, 873 millions 
d’euros pour 2019 de réduction de loyers à leurs locataires, bénéficiaires des aides APL, 
et moins 900 millions d’euros en modifiant le calcul des aides aux logements, secteur 
public et privé. Aucun sursaut sur la transition énergétique pour 2019, qui avait déjà subi 
une baisse en 2018. Pour rappel, ce gouvernement, en même temps que de mettre en 
avant la transition énergétique, votait en 2018, une réduction de 635 millions d’euros des 
ressources affectées au Centre National de Développement du Sport et à l’ADEME, 
l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie. Encore une nouvelle baisse cette 
année au Ministère du Sport, après celle de l’an dernier. 
 
J’insiste sur ces points, qui pourraient paraître hors sujet, puisqu’il s’agit ce soir des 
orientations retenues pour 2019 par les élus majoritaires pour notre commune, mais ces 
mesures nationales vont avoir des impacts directs, et à très court terme, sur les finances 
des collectivités qui devront pallier la démission de l’Etat. Et comme si cela ne suffisait 
pas, il est précisé si les objectifs de l’Etat ne sont pas atteints, que l’Etat envisage une 
réduction des ressources des collectivités, dotations ou ressources fiscales. A cela 
s’ajoute le Plan Pauvreté, annoncé en septembre 2018, qui aura un impact sur les 
dépenses communales puisque les collectivités seront sollicitées pour la restauration 
scolaire, la création de places de crèche supplémentaires, les suivis des jeunes majeurs, 
la formation de professionnels de la petite enfance, etc.  
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Les coupes de l’Etat déjà annoncées, et les incertitudes au regard des finances publiques 
tendues pour 2019, impacteront notre commune sans qu’aujourd’hui nous puissions le 
quantifier. Seules certitudes pour 2019, pour notre commune, la commune devrait voir sa 
contribution FPIC baisser en 2019 de 150 000 euros, par rapport à 2018. Les contrats 
aidés encore en diminution en 2019 vont avoir des conséquences directes sur la masse 
salariale de la commune. Les prestations CAF resteraient stables. La Dotation de 
Solidarité Communautaire serait en diminution, moins 1,21 %. Les dotations de l’Etat 
resteraient en baisse de 80 000 euros. 
 
L’orientation que vous présentez ce soir pour notre commune fait état de la réduction de 
la dette, malgré un nouvel emprunt, pour l’instant à 500 000 euros. Des charges du 
personnel stabilisées en raison du non remplacement des départs en retraite et des 
pénalités sur les arrêts maladie, gestion consécutive au passage « Urfin » que nous 
avons dénoncé en son temps. Des pénalités sur l’absentéisme que les élus se gardent 
bien, d’ailleurs, de s’appliquer, au regard de leur absentéisme récurent. Un programme 
d’investissement d’1,5 millions d’euros pour 2019, dont presque 1 million consacré aux 
écoles, le reste réparti en entretien voirie, obligation de mise en conformité pour 250 000 
euros et la poursuite des économies d’énergie des salles de sport, étanchéité et isolation. 
Pour 2020, il nous est annoncé un investissement de 1,9 millions d’euros, entre le 
programme pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments, limité dans le temps 
d’ailleurs, soit 264 000 euros pour 2020. Le projet Médiathèque, annoncé lors du dernier 
conseil municipal, sans estimation de coût. La réforme de la taxe d’habitation. Et enfin, le 
projet CARENE de la chaufferie bois sur notre commune, qui engagera in fine des 
réfections totales de voiries touchées, car la CARENE se contentera de colmater.  
 
Au regard de ce qui vient d’être développé, je réitère ce que j’avais dit en mai 2017, puis 
en décembre, quand d’autres se réjouissaient d’atteindre un niveau cohérent pour les 
investissements, cela ne pas être la fête tout de suite. Cependant, cette période qui doit 
être joyeuse et festive, je veux terminer sur deux bonnes nouvelles. D’abord sur la piste 
d’économie que Monsieur BAUDICHAUD avait proposée en février 2016, consistant à 
réduire les frais des élus, son vœu s’est finalement réalisé, dommage. Et la deuxième 
bonne nouvelle, c’est la réduction de contribution au SDIS. La proposition de Mieux vivre 
à Donges, de solliciter différents élus pour renégocier la contribution de 500 000 euros au 
SDIS, vous avait fait réagir en 2016, je cite « pas de temps à perdre à discuter sur ce 
sujet, un combat de longue haleine, de la poudre aux yeux, des idées nébuleuses, c’était 
détourner l’attention des vrais sujets, tirer des plans sur la comète et se battre contre des 
moulins ». En tant qu’élu communautaire vous n’avez pas voulu porter ce débat, vous 
l’avez laissé aux autres, mais finalement, grâce au Département qui a revu les modes de 
calculs, la commune va pouvoir bénéficier d’un crédit pour 2019 de 150 000 € et de 
200 000 € à partir de 2020. Nous pouvons nous en réjouir car cette nouvelle répartition 
n’est que justice pour notre commune.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Madame MISIN, je ne suis pas en désaccord avec tout ce que vous avez dit, loin de là, 
mais il y a un certains nombres de points qui appellent, vous vous en doutez, des 
réactions de ma part. 
 
Je vais commencer par la contribution au SDIS. Si on vous écoute, on va finir par croire 
que c’est grâce à vous que le Département a changé d’avis ! 
 Si on vous écoute on a l’impression que c’est grâce au groupe Mieux Vivre à Donges que 
le Président du Conseil Départemental, Président du Conseil d’Administration du SDIS, a 
décidé tout à coup, éclairé par la lumière de Mieux Vivre à Donges, de changer les 
critères, et que les élus de la Majorité étaient totalement passifs et n’ont absolument rien 
fait… 
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 Je vous rappelle quand même qu’il faut être modeste, les uns comme les autres, ce n’est 
pas l’activisme supposé ou hypothétique de Mieux Vivre à Donges qui a changé les 
critères au Département. Le Département n’avait même pas connaissance de quoi que ce 
soit. Le Conseil d’Administration du SDIS a voté, c’est une émanation du Conseil 
Départemental et le débat a été très long. Je vous rappelle que les critères précédents 
dataient du début des années 2000, que les débats ont été très longs entre les ruraux et 
les métropolitains. Ce choix qui a été fait est le résultat d’une discussion au sein du 
Conseil Départemental, et non pas au sein de la CARENE ou sein des communes. Il faut 
être quand même un petit peu modeste et réaliste, et ne pas essayer de s’approprier le 
résultat de décisions qui ont été prises par d’autres ! 
 
 Je sais que c’est l’habitude de certains groupes au sein de ce Conseil Municipal de faire 
croire que tout ce qui est bon c’est grâce à eux, et que tout ce qui est mauvais c’est grâce 
aux autres. Enfin, je crois qu’il faut être un petit peu réaliste et factuel quand on évoque ce 
genre de sujet. 
 
Autre chose, vous nous dites que la maîtrise de dépenses de personnel serait due à une 
politique de la Majorité de sanctionner l’absentéisme, qui serait à l’origine d’économie, et 
que ce serait le résultat, je vous cite « de la période Urfin ».  
 
Je crois, Madame MISIN, que vous n’avez pas tellement suivi les délibérations que nous 
avons votées, parce que le régime indemnitaire où il y avait une réfaction qui était prévue, 
n’existe plus… 
 
 Je vous rappelle que depuis, une loi est intervenue pour généraliser l’application de la 
journée de carence, et que l’application de la journée de carence n’est pas le choix du 
Conseil Municipal de Donges, que c’est une décision qui a une portée nationale, qui a été 
votée par le Parlement.  
 
Il n’y a rien à voir entre cette journée de carence et de supposées économies. Sachant 
d’ailleurs, que ce n’était pas l’objet de cette mesure, qui avait été prise autrefois dans un 
régime indemnitaire précédent, qui n’est plus applicable, que de faire des économies sur 
le dos du personnel.  
 
Donc, je reprécise quand même, que nous avons voté, et vous avez eu à délibérer sur 
l’application du nouveau régime indemnitaire qui ne prévoit aucune réfaction, puisque 
c’est de par la loi que cela s’applique. Ce n’est pas moi qui ai fait la loi, ni vous, ce sont 
nos députés, nos parlementaires en général. Vous parlez d’un sujet qui ne s’applique plus 
depuis un certain temps déjà, et dont ce n’était même pas, d’ailleurs, l’objet à l’origine. 
Donc, je rétablie les choses concernant la maîtrise des frais de personnel.  
 
Vous dites que la maîtrise des frais de personnel serait liée au non remplacement des 
agents, je souligne quand même, que nous procédons régulièrement à des recrutements, 
et qu’il y a des remplacements, et qu’il y en aura encore, d’autres qui vont être prévus et 
d’autres qui vont être lancés. Je ne veux pas laisser dire que nous ne remplaçons aucun 
agent qui part en retraite ou qui est muté, bien au contraire il y a des remplacements et 
des procédures qui sont lancées. Nous continuons, nous ne déshabillons pas les services 
municipaux, et nous veillons, au contraire, à maintenir leurs capacités d’intervention, en 
fonction de nos moyens. Cela, c’est ce que je voulais dire concernant le point des 
dépenses de personnel. 
 
Pour revenir sur les investissements de la commune, vous dites « cela ne va pas être la 
fête tous les jours », sur cette phrase-là je suis d’accord avec vous, mais permettez-moi 
de dire, parce que si je ne le dis pas, personne ne le dira, que grâce à l’action de notre 
équipe et de notre majorité municipale, le contribuable dongeois est quand même 
extrêmement protégé, par des non augmentations des taux d’imposition.  
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On vient me le dire, les gens qui ont vu leurs avis d’imposition arrivés au mois de 
septembre ou au mois de novembre, sont venu me dire : « nous avons bien regardé les 
taux, merci Monsieur le Maire vous n’avez pas augmenté les taux cette année encore ».  
 
C’est quelque chose qui n’est pas neutre dans le contexte de pouvoir d’achat qui est celui 
de nos concitoyens. La non augmentation du taux d’imposition, c’est quand même 
quelque chose qui impacte les citoyens, les budgets, les contribuables. C’est une 
orientation très forte que nous avons, et sur laquelle nous continuons d’agir. Simplement, 
voilà, il y a des sacrifices qui sont inéluctables, nous faisons en sorte qu’ils soient le moins 
douloureux pour la population dongeoise. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Comme tous les ans, nous sommes amenés à débattre sur vos orientations budgétaires 
pour l’année à venir. Cette année, ce débat se tient au moment où notre pays traverse 
une situation très tendue, dans une crise sociale sans précédent depuis plusieurs 
décennies. Cette crise, qui n’est pas terminée aujourd’hui, aura, sans nul doute, des 
conséquences importantes sur les budgets des collectivités locales, et bien entendu des 
communes. Donges n’échappera pas à ces conséquences, et comme je l’ai souligné à la 
Commission Finances, il me semble bien difficile aujourd’hui d’avoir une vision juste et 
sereine du budget à venir, tant les annonces du Gouvernement sont floues et 
changeantes. Le fait que le Président de la République refuse de se rendre devant les 
élus de la Nation à l’occasion du Congrès des Maires, démontre bien sa méconnaissance 
du travail des élus, de nos communes, qu’ils soient maires, adjoints ou conseillers 
municipaux. Osons espérer, mes chers collègues, qu’il ne s’agit pas là du mépris. 
 
Quoiqu’il en soit, le document qui nous est proposé, nous amène plusieurs réflexions. Les 
recettes de fonctionnement du Compte Administratif 2018 estimé, connaissent, je cite 
« une diminution assez conséquente en 2018, essentiellement en raison du 
désengagement de l’Etat au titre des Contrats Emplois Avenir, CAE ». Une nouvelle fois, 
et je m’en étais inquiété dans cette assemblée en son temps, c’est un désengagement de 
l’Etat qui vient impacter les finances communales. Comme il est indiqué dans le 
document, cette décision a des conséquences directes sur la masse salariale de la 
commune, car elle ne peut pas renouveler ses contrats aidés. Les dotations continuent à 
baisser, notamment la DGF, qui se situe cette année à hauteur de – 58 600 €, le total de 
cette baisse depuis 2014 s’élèvera à environ – 650 000 € pour Donges. Imaginez mes 
chers collègues, qu’aurions-nous pu faire avec cette somme ? Et à qui a réellement 
profité cette politique ? 
 
La réforme de la taxe d’habitation n’est pas non plus sans nous inquiéter. Au-delà du fait 
qu’elle prive les communes d’une marge de manœuvre à leur main, les engagements de 
l’Etat sur la compensation seront-ils tenus ? Rien n’est moins sûr. Dans ce climat morose, 
une satisfaction tout de même, c’est le transfert à la CARENE des contributions des 
communes au SDIS en mai 2019, ce qui devrait faire faire une économie pour 2019 de 
153 000 €, et à compter de 2020, prendre des proportions raisonnables pour Donges. 
Comme beaucoup d’autres ici, nous nous sommes interrogés sur la véracité de cette 
contribution. Rendons hommage à Mme Auffret, qui en tant que Maire de Donges et 
administratrice du Conseil d’Administration du SDIS 44, avait porté haut et fort cette 
proposition de transfert. Le document stipule des charges de personnel stabilisé avec des 
économies réalisées par le non remplacement de certains départs à la retraite. Nous 
pensons que si la commune veut maintenir le même niveau de service rendu à la 
population, les charges de personnel ne doivent pas devenir la variable d’ajustement du 
budget. Enfin, dans les prévisions d’investissement 2019, à hauteur de 1,5 millions 
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d’euros, nous aurions aimé avoir les premières études sur les investissements scolaires à 
venir pour les prochaines années. 
 
Je vous remercie. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Monsieur Chazal, je ne vais pas vous répondre longuement. Vous dites que la variable 
d’ajustement ne doit pas être celle là, mois je vous dis que la variable d’ajustement ne doit 
pas être non plus les impôts sur nos concitoyens. La solution de facilité pour construire un 
budget, dans la situation de nos collectivités aujourd’hui, c’est d’augmenter les impôts. 
L’Etat nous y encourage, parce que nous serons impopulaires, et lui dira « ce n’est pas de 
ma faute, c’est les communes ». La stratégie est très claire. Même par delà 
l’augmentation des impôts, je suis persuadé - je ne suis pas du tout complotiste – qu’il y a 
une volonté d’asphyxier volontairement les communes, pour les obliger à se regrouper et 
à fusionner, et avec des communes soi-disant « élargies », on prétend faire des 
économies. Sauf qu’on a essayé de faire la même chose avec les régions, et la Cour des 
Comptes révèle que les fusions de régions, qui arrive à faire des régions assez 
monstrueuses, avec notamment la région Nouvelle Aquitaine qui part de la limite de la 
Vendée et qui se termine à la frontière espagnole, on crée des mastodontes, et au lieu 
des faires des économies nous avons des dépenses supplémentaires.  
 
 
Voilà, on veut nous obliger à fusionner comme on a fait pour les régions, nous n’aurons 
pas d’éléments positifs au niveau financier, en revanche on aura un éloignement 
catastrophique entre les citoyens et les élus, et on aura une technostructure toute 
puissante qui fera ce qu’elle veut. Cette orientation, je vous le dis, ce n’est pas la nôtre. 
Alors je connais l’argument rabâché qui consiste à dire que la moitié des communes 
d’Europe sont des communes françaises, et que les autres pays ont fusionné, mais ils 
n’ont pas l’histoire que nous, nous avons. Je ne parle même pas du Royaume-Uni parce 
que bientôt il ne sera plus dans l’Europe, mais les communes, que ce soit en Allemagne, 
en Italie ou en Espagne, ont une autre histoire que les communes françaises.  
 
Les communes françaises existent en tant que communes depuis 1789. C’est depuis 
1789 qu’il y a des conseils municipaux. Je rappelle que dans les conseils municipaux, il y 
a 500 000 élus en France et qu’ils sont pour la très grande majorité des élus bénévoles. 
Les maires des petites communes touchent une indemnité de 600 € sans avoir de service 
ni de moyen, ce qui les oblige à travailler eux-mêmes à la place des services qu’ils n’ont 
pas. Voilà la situation. Donc, quand on nous dit que les communes sont des dépensières 
et qu’il faut fusionner, je sais très bien que c’est une orientation à peine cachée. Les 
fusions autoritaires n’ont pas marché, on essai de nous asphyxier pour nous dire il faudra 
vous regrouper en intercommunalité, vous finirez par vous fondre et disparaître, et là, 
vous aurez des moyens. Cela, je suis de celles et de ceux, qui s’y opposeront résolument 
sans aucune réserve. Le cadre de vie démocratique pour nos concitoyens, c’est la 
commune. Les élus de proximité, ce sont les élus municipaux, ce sont eux que l’on côtoie 
dans la rue. Les élus du conseil communautaire, ou du conseil général ou régional, on les 
connaît beaucoup moins, on les voit beaucoup moins, et il y en a beaucoup moins. Là-
dessus, je crois que la situation elle est claire. Il y a une volonté de nous asphyxier 
volontairement, néanmoins nous devons faire de la résistance. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Je comprends tout à fait, et la réponse que vous venez de faire, elle est plus au 
Gouvernement et à Bercy qu’à moi-même. Au moins sur cette chose-là je vous rejoins. 
Vous savez, je suis intervenu ici, à de nombreuses reprises au Conseil Municipal de 
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Donges, pour souligner mon attachement à ce que le citoyen soit au plus près de ses 
élus, notamment de ses conseillers municipaux, de ses adjoints et de son maire. Plutôt 
que de faire des usines à gaz d’agglomérations et de métropoles, j’ai déjà eu l’occasion 
de m’exprimer là-dessus, qui fait que le citoyen ne sait plus à qui s’adresser. Plus cela va 
aller, et plus on va se retrouver dans des situations sociales, dans lesquelles on se 
retrouve aujourd’hui, des crises qui deviennent aussi des crises politiques. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Pour être bref, je résumerai ma pensée en disant, pour citer un peu le Général de Gaulle, 
« oui, à l’intercommunalité, et non à la supracommunalité ». La supracommunalité, cela 
voudrait dire que les communes disparaissent. Le Général de Gaulle en parlait à propos 
de l’Europe… L’intercommunalité cela veut dire que la coopération, la mutualisation, se 
fait sur la base des communes qui demeurent, la supracommunalité, cela veut dire que 
les communes se dissolvent. Je pense qu’au moins là-dessus, comme vous dite Monsieur 
Chazal, on est sur la même longueur d’onde. Il ne faut pas le regretter Monsieur Chazal, 
chaque fois qu’il y a des « ponts », il faut préférer les ponts aux murs… 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Je ne vais pas reprendre les différentes constatations et critiques sur les positions du 
Gouvernement. Vous les avez bien décrites et critiquées. On est tout à fait d’accord que 
les différentes communes subissent et vont subir les atermoiements du Gouvernement. 
 
Je vais revenir sur les orientations budgétaires que l’on nous propose pour 2019. Elles 
sont pour nous, dans la droite ligne de ce qui nous a été proposé pour les années 
précédentes. Le budget 2019, aura, semble-t-il deux objectifs, comme les précédents 
d’ailleurs, c'est-à-dire réduction de la dette, et maintien des investissements pour 2019 
autour de 1,5 millions d’euros. Pour nous, le remboursement de la dette se fait à un 
rythme qui a été choisi pour l’équipe majoritaire, c’est tout à fait logique. L’endettement se 
situe apparemment au niveau de 2012, nous nous en réjouissons. Nous pensons que ce 
n’est pas forcément dû à un miracle mais que cette baisse est due à un type de gestion, 
qui est appelé « en bon père de famille », donc ce n’est pas pour nous déplaire.  
 
Pour les investissements prévus pour 2019, vu la liste que nous avons en notre 
possession, nous constatons que ceux-ci sont essentiellement des investissements soit 
subis, soit par des mises en conformité, ou des nécessités d’entretien ou 
d’agrandissement. Nous pensons qu’il nous faudra attendre 2020, voire les années 
suivantes, pour voir la concrétisation de réels projets structurants pour notre commune.  
 
Nous notons, avec satisfaction, que la maîtrise des dépenses de fonctionnement ne se 
fera pas au détriment du service offert à la population. Cela été répété, écrit, et c’est une 
crainte que tu as soulevé tout à l’heure, si jamais la situation perdurait quant au 
désengagement de l’Etat. Nous en prenons donc acte et nous serons attentifs, comme les 
années précédentes, pour qu’il en soit ainsi. 
 
Voilà ce que nous souhaitons dire ce soir, dans la logique de notre démarche d’opposant 
non systématique. En ayant bien sûr à l’esprit, comme chacun bien évidemment autour de 
cette table, l’intérêt de Donges et des Dongeois. Merci. 
 
 
Monsieur le Maire 
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Je te remercie pour ton intervention et les satisfécits que tu nous décernes. Je pense que 
quand vous regardez le Compte Administratif estimé 2018, vous voyez qu’il y a une 
poursuite des efforts et que le réalisé est conforme au prévisionnel, donc il y a une 
maîtrise de nos finances qui se poursuit, et qui va se poursuivre, parce que nous sommes 
dans une nécessité absolue de respecter ces règles.  
 
Concernant nos investissements, effectivement, nous sommes dans un contexte 
d’augmentation confirmée de la population, puisque je viens de recevoir de l’INSEE les 
nouveaux chiffres actualisés de la population totale, et nous avons dépassé les 8 000 
habitants, nous sommes à 8 064 habitants, donc de n’est pas anodin, et nous continuons 
à progresser plus vite que d’autres communes de la CARENE. Il n’y a pas de « course », 
mais nous confirmons notre position de 3ème commune de la CARENE, derrière Saint 
Nazaire et Pornichet.  
 
8000 habitants, cela veut dire plus de besoins et de services, et donc cela donne la 
priorité aux investissements « capacitaires », c'est-à-dire qui répondent à des demandes 
obligatoires, qui sont de créer des locaux scolaires suffisants pour accueillir tous les 
enfants. Cela, c’est la priorité qui est liée à la démographie.  
 
Effectivement, dans ce contexte-là, les investissements que je qualifierai de purement 
« qualitatifs », ne peuvent pas venir tout de suite. Parce que l’on doit d’abord rattraper les 
besoins en capacité d’équipements collectifs destinés au Service Public. Mais, le qualitatif 
est prévu et programmé, je pense notamment à ce qui concerne la Médiathèque, mais il 
faudra penser d’abord au quantitatif, puisque c’est une obligation légale d’accueillir tous 
les enfants dans les écoles.  
 
Quand je parle de quantitatif, il y a aussi la Petite Enfance, bien sûr, et c’est aussi une 
priorité qui est retenue dans le projet de budget 2019. Mais, vous l’avez tous compris, 
nous sommes dans une situation extrêmement contrainte, avec des contradictions que 
nous devons surmonter. Cela n’est pas simple de construire un budget dans ces 
conditions-là… 
 
 Par contre, nous avons un petit peu de marge grâce aux efforts qui sont faits par les 
services, et grâce à la vigilance des services de la Ville, qui nous permettent de continuer 
à désendetter, de ne pas continuer à augmenter les impôts, d’investir et de maîtriser nos 
dépenses, en maintenant le service à la population. C’est la « quadrature du cercle ». 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je voudrais que l’on puisse clôturer définitivement le débat sur le SDIS, après vos propos 
qui peuvent apparaître tout à fait désobligeants. Nous étions tout à fait légitimes pour 
parler de ce sujet, je rappelle, Alain Chazal en a parlé un petit peu, qu’au sein du conseil 
du SDIS, les collectivités sont représentées, les communes sont représentées, la 
CARENE est tout à fait représentée, et que notre proposition avait été faite pour 
qu’ensemble nous puissions porter ces débats. A Mieux Vivre à Donges, on pense qu’on 
est plus intelligent à plusieurs. Vos propos également sur la « lumière », je vous les 
laisse, parce qu’il y a des symboles qu’il faut peut-être pas forcément toucher. Ce débat, 
vous auriez pu le porter, comme Christine Misin l’a dit, et en plus il y avait des aspects 
juridiques quand même très fragiles, qui font en sorte aujourd’hui que le Département a 
changé son fusil d’épaule, par rapport à la répartition des contributions sur les communes. 
Ce sujet, nous l’avons proposé, cela avait été raillé, forcément, à l’époque. Nous l’avons 
porté, comme on fait pour d’autres sujets aussi, parce qu’on ne met pas tout sur la place, 
on l’avait aussi porté auprès du Président Philippe Grosvalet au travers d’un courrier. On 
ne se félicité pas, ce n’est pas nous qui avons réussi à convaincre l’ensemble des 
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administrateurs, mais nous avons apporté notre petite pierre à l’édifice, que vous n’avez 
pas voulu faire grandir. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je ne veux pas être trop long, mais je rappelle quand même qu’au sein de la CARENE, 
nous n’avons pas attendu l’année 2018 pour parler de la contribution au SDIS. J’ai eu 
l’occasion d’en parler ces années précédentes avec Marie-Anne Halgand, qui est la Vice-
présidente en charge des finances à la CARENE, et qui est une gestionnaire réputée 
dans notre secteur. Je souligne quand même, qu’au vu des nouveaux critères qui ont été 
adoptés par le SDIS, il y a 7 communes de la CARENE qui sont perdantes, et 3 qui sont 
gagnantes. Donc, on ne pouvait pas imaginer au sein de la CARENE avoir une position 
commune pour faire changer les critères, parce que, encore une fois, la majorité des 
communes de la CARENE sont perdantes, à part Saint Nazaire, Montoir et Donges, avec 
des impacts contrastés, puisque par rapport à la contribution de Saint Nazaire, le gain de 
Saint-Nazaire sera seulement de 700 000 €, ce n’est pas beaucoup par rapport au gain 
de Donges et Montoir. Je dis simplement que c’était un débat sur lequel il n’y avait pas 
possibilité de retenir des critères identiques entre toutes les communes de la CARENE. 
On voit bien que c’était encore plus difficile d’avoir une position commune pour aller vers 
le SDIS en proposant quelque chose. Puisque ce qu’à proposé le SDIS, ce n’est pas 
conforme aux intérêts directs de 7 communes de la CARENE. C’est tout. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
C’est en tant que commune, que nous sommes intervenus. Nous ne sommes pas 
représentés au Conseil Communautaire, premièrement. Deuxièmement, au sein de la 
CARENE, s’il y a une solution qui a été trouvée pour les plus petites communes, très bien, 
mais la communauté de commune, la CARENE, pourrait très bien reprendre directement 
cette compétence, comme d’autres communautés de commune l’ont fait, justement pour 
préserver leurs petites communes. Je vais clore là-dessus, on n’en reparle plus. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
La CARENE prend en charge le surcoût pour les 7 communes perdantes, et elle applique 
aux 3 communes gagnantes directement l’avantage. La CARENE a fait sa part. Les 
communes sont toute dans des situations où elles vont gagner quelque chose où ne pas 
perdre quelque chose. Je m’en réjouis, parce que c’est l’intervention de la CARENE qui 
fait gagner 7 communes, et pour les 3 communes gagnantes, nous en bénéficions d’ores 
et déjà. 
 
Je pense que nous avons suffisamment délibéré. Je crois que maintenant il faut procéder 
à un vote, même si c’est un vote qui va « prendre acte ». C’est un rapport mais il faut 
procéder à un vote pour prendre acte du rapport. C’est un « ROB » et non pas un 
« DOB », et l’on doit simplement constater que l’on a pris acte. Et il faut qu’il y ait un vote. 
On dit qu’on a débattu. 
 
Monsieur Chazal, nous sommes d’accord sur un ou deux sujets. Ne boudons pas notre 
plaisir, c’est la fin de l’année, il faut être positifs. Donc, est-ce que tout le monde est 
d’accord pour dire qu’on a délibéré ? 
 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
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 PREND ACTE de la tenue d’un Débat d’Orientation budgétaire pour 2019 relatif au 
Budget général et au Budget annexe du Centre d'accueil des travailleurs en déplacement 
"Les Tainières". 
 
 
 

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

DELIBERATION N° 5 
 

Budget Général 2018 (M 14) - Décision Modificative n°2 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

 
Exposé 
Le projet de Décision Modificative n° 2 du Budget Général de 2018 s'équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de 35 000 € en section de fonctionnement, et de        
18 000 € en section d’investissement. 
Le document en annexe synthétise les propositions dont le total par chapitre est retracé 
ci-dessous :  
 

 
 
 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 35 000 €  
 
 
 Chapitre 011 : Charges à caractère général : -21 200 € 

 Ajustement en fonction des repas de la restauration scolaire facturés : -20 000 € ; 

 Virements vers le Chapitre 012 pour abonder la ligne de crédits relative aux SSIAP 
de la Salle des Guifettes : -2 000 € ; 

 Virement vers le Chapitre 012 au titre d’un intermittent pour le concert du 14 
décembre 2018 : -200 € ; 

 Frais d’enlèvement et de remorquage sur la voie publique : 1 000 € au titre des 
frais à venir d’ici la fin de l’exercice 2018. 

 
 Chapitre 012 : Charges de personnel : 2 200 € 
Il s’agit de la somme des deux virements de crédits proposés au Chapitre 011 ci-dessus, 
vers l’article 6218 « autre personnel extérieur ». 

 
 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : -2 000 € 
Aucune créance éteinte ne sera proposée par le Trésorier de Saint-Nazaire Municipale en 
2018 : -2 000 €. 
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 Chapitre 66 : Charges financières : 16 000 € 

 Le chapitre 66 est ajusté à la hausse notamment au titre du prêt structuré CACIB 
(ex. BFT) dont l’échéance annuelle en intérêts du 25 novembre 2018 est arrêtée à 
63 643,33 € (évaluée à 54 400 € en DM 1). 

 
 Les Intérêts Courus non Echus (ICNE) à rattacher à l’exercice sont également 

ajustés à la hausse : +7 000 €. 
 
 

 DEPENSES D’ORDRE : 40 000 € 
 
 Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 40 000 €  
Afin d’équilibrer la section de fonctionnement de la présente Décision Modificative n° 2, il 
est proposé d’augmenter l’autofinancement complémentaire de 35 000 €, portant celui-ci 
à un total prévisionnel de 717 000 €. 

 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 35 000 €  
 
 
 Chapitre 013 : Atténuations de charges : -40 000 € 

Compte-tenu de la suite donnée à deux dossiers de remboursements sur charges de 
personnel, il est proposé d’ajuster à la baisse le crédit relatif aux remboursements sur 
charges de prévoyance : -40 000 €. 
 
 Chapitre 73 : Impôts & taxes : 36 000 € 

Le crédit inscrit au titre des droits de mutation est ajusté de 36 000 € compte-tenu du 

produit déjà perçu (réalisé à 124 % en novembre). 

 

 Chapitre 74 : Dotations & participations : 9 000 € 
Multi-accueil : 9 000 € : ce crédit nouveau concerne l’aide forfaitaire de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) au titre de l’accueil des enfants handicapés. 

 

 Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 5 000 € 
Cet ajustement de 5 000 € concerne le 2ème acompte de l’indemnisation par la 
compagnie d’assurances dans le cadre du sinistre du 13 juin dernier au groupe scolaire 
de La Pommeraye. 

 

 RECETTES D’ORDRE : 25 000 € 
 

 Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 25 000 €  
Des écritures de reprises sur amortissements seront à effectuer en liaison avec la 
trésorerie de Saint-Nazaire Municipale (contrepartie en dépenses d’investissement). 

 
 
 
 
 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
 

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 18 000 €  
 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/20 décembre 2018 33
   

La section enregistre des ajustements et des virements de crédits présentés par couleurs 
dans le tableau en annexe. 
 
 Chapitre 16 : Emprunts & dettes assimilées : -7 000 € 
Cet ajustement concerne les 1ères échéances du prêt de 2017 dont l’amortissement en 
capital a finalement commencé le 1er juin 2018. 
 
 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : -3 500 € 
Un virement de -3 500 € est proposé de l’article 2051 « logiciels » vers le Chapitre 21 au 
titre des travaux de la salle de change du Multi accueil ci-dessous. 

 
 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 12 200 € 

 Un virement supplémentaire de -1 000 € est proposé du matériel informatique 
(article 2183) vers le compte 21318 afin de totaliser 4 500 € pour les travaux 
de la salle de change du Multi accueil. 

 Un virement de 1 700 € est proposé du Chapitre 23 vers le compte 2131 au 
titre de la grosse réparation du moto ventilateur CTA des vestiaires des salles 
omnisports. 

 Un virement de 7 000 € est proposé du Chapitre 23 vers l’article 2152 pour le 
mobilier urbain affecté à la sécurisation autour de l’école de La Souchais. 

 
 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : -8 700 € 
Il s’agit des virements proposés de l’article 2315 « travaux de voirie » vers le Chapitre 21 
ci-dessus (articles 2131 et 2152). 
 
 

 DEPENSES D’ORDRE : 25 000 € 
 
 Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 25 000 €  
Ce crédit correspond à la contrepartie des écritures de reprises sur amortissements en 
recettes de fonctionnement. 
 

 
 
 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 18 000 €  
 
 Chapitre 024 : Produits des cessions des immobilisations : -50 000 € 
Cet ajustement concerne le produit de la cession de terrains rue de Gramont. 

 
 Chapitre 10 : Dotations, fonds divers, réserves : 36 000 € 
Cet ajustement est affecté à hauteur de 8 000 € au produit du FCTVA de 2018 et à 
hauteur de 28 000 € à celui de la Taxe d’Aménagement, en fonction des recettes déjà 
recouvrées. 
 
 Chapitre 13 : Subventions d’investissement : -8 000 € 

 Le produit des amendes de police 2017 a été notifié (5 691 €) : 6 000 € ; 
 La subvention de la CAF relative aux travaux de rénovation de la toiture a été 

calculée en fonction des travaux réalisés (30 682 €) : -8 000 €. 
 Les Participations Pour Voirie & Réseaux (PVR) sont ajustées de -6 000 € en 

fonction des travaux. 

 RECETTES D’ORDRE : -141 350 € 
 
 Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 40 000 €  
Il s’agit de la contrepartie de l’autofinancement complémentaire proposé en dépenses 
d’ordre de fonctionnement. 
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La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 10 décembre 
dernier. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative n° 2 du Budget 
Général de l’année 2018 telle que proposée en annexe. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je souligne le caractère extrêmement réduit dans les montants. Vous voyez 35 000 € en 
fonctionnement, et 18 000 € en investissement, ce qui démontre que c’est un ajustement 
extrêmement résiduel et mineur par rapport aux prévisions budgétaires.  
 
Est-ce qu’il y a des interventions, des questions ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Juste une petite question. C’est le prêt BFT qui a dérapé un petit peu à hauteur de 10 000 
€ ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je rappelle quand même que vu le coût de sortie de ce prêt, même si le coût de sortie a 
tendance à diminuer, il reste très largement plus intéressant de payer plus d’intérêts, 
plutôt que d’emprunter à une banque pour rembourser des frais à une banque… Je pense 
que si on emprunte, c’est pour investir, ce n’est pas pour rembourser des indemnités de 
sortie d’un prêt.  
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
A combien est estimé le remboursement du prêt BFT ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Aujourd’hui, nous sommes à 450 000 €. Cela a été bien plus dans le passé. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui, je me souviens. 
 
Monsieur le Maire 
 
On était dans les 700 000 €. Mais c’est quand même beaucoup trop cher.  

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 
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   18 POUR 
 

et 
 

   9 ABSTENTIONS 
Monsieur NICOLLET Jean-Marc – Madame RIOT Michelle – Monsieur 
BAUDICHAUD Ghislain – Monsieur LETERRIER Philippe - Madame 
ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame MORICLET 
Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine 

 
 APPROUVE la Décision Modificative n° 2 de 2018 du Budget Général de la Commune, 
telle que présentée en annexe. 

 
 

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

DELIBERATION N° 6 
 

Fixation des tarifs des services publics locaux 2019 

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

  
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 

Exposé 
Le Conseil Municipal est informé qu’il convient, comme chaque année, de réexaminer les 
tarifs des services publics locaux.  

 
 
Proposition 
 
 PHOTOCOPIES 
 
Il est proposé de reconduire à compter du 1er janvier 2019 les tarifs de facturation de 
photocopies à raison de 0,20 € la copie A4 recto et 0,30 € la copie A3 recto pour les 
documents de plus de 10 pages. 

 
 
 
 VENTE DES JETONS DE LA BORNE CAMPING CARS 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 
- tarif de vente des jetons à 3 € (tarif 2018 : 3 € l’unité) - un jeton permet d’obtenir 1 heure 
d’électricité ou 100 litres d’eau ; la vidange des eaux usées est gratuite. 
 
 CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT ET DES GENS DU 
VOYAGE « LES TAINIERES » 
   

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 

CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT   
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LES TAINIERES 
 

 Au 1er janvier 2018 TTC Au 1er janvier 2019 TTC 

PARTIE CAMPING (taux directeur : + 1 %) sauf électricité et prestations annexes (0%) 

Emplacement caravane + véhicule  4,63 € 4.68 € 

Emplacement tente + véhicule 2,54 € 2.57 € 

Adulte 1,03 € 1.04 € 

Enfant (moins de 7 ans) 0,81 € 0.82 € 

Visiteur 1,03 € 1.04 € 

Chien 0,50 € 0.50 € 

Chat Gratuit gratuit 

Forfait électrique 10 A 4,00 € 4.00 € 

Lave-linge 1 jeton 4,00 € 4.00 € 

Sèche-linge 1 jeton 2,20 € 2.20 € 

   

PARTIE AIRE DE STATIONNEMENT (taux directeur : + 1 %) 

Emplacement de 100 m2 7,12 € 7.19 € 

Emplacement de 150 m2 9,58 € 9.68 € 

Forfait eau/assainissement (le m3)  4,15 € 4.19 € 

 
Par délibération n°3 du 29 mars 018, le Conseil Municipal a décidé de créer un tarif dit de 
« garage mort » : 2,50 €/nuitTarif 2019 : 2.55 €/nuit. 

 

 
RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS 

 
Rappel pour mémoire : 

Tarifs 2018 : 
 

          

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2018 TTC (taux directeur : + 1 %) 

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

2 chambres  47 € 80 € 34 € 57 € 149 € 249 € 163 € 272 € 136 € 226 € 

3 chambres  65 € 96 € 44 € 73 € 191 € 317 € 211 € 351 € 157 € 261 € 
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 Caution  500 €               

 
Electricité : 0.17 €/kwh 
(taux directeur : 0 %) 

        

 Ménage : forfait de 48 € TTC  sur demande ou au vu de l'état des lieux   

 
 
 
Tarifs 2019 : 
 

          

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2019 TTC (taux directeur : + 1 %) 

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

2 chambres  47 € 81 € 34 € 58 € 150 € 251 € 165 € 275 € 137 € 228 € 

3 chambres  66 € 97 € 44 € 74 € 193 € 320 € 214 € 354 € 159 € 264 € 

 Caution  500 €               

 
Electricité : 0.17 €/kwh 
(taux directeur : 0 %) 

        

 
Ménage : forfait horaire de 24 € TTC/heure de ménage, toute heure 
commencée étant facturée, au vu de l'état des lieux. 

  



 DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT DU MARCHE : 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 

  Au 1er janvier 2018 Au 1er janvier 2019 

1) DROITS DE PLACE (le mètre linéaire) 

Commerçants ambulants (étalage 
sans véhicule), le mètre linéaire  

0,70 € 0.75 € 

Minimum de perception 2,00 € 2 € 

 

2) DROITS DE STATIONNEMENT AU MARCHE (le mètre linéaire) 

Véhicules  de tourisme et 
camionnettes sans remorque 
(charge utile : moins de 1 000 kg) 

0,65 € 0.70 € 

Camionnettes (charge utile : plus 
de 1 000 kg) autocars, camions 

0,65 € 0.70 € 

 
Accès à l’électricité : (0,50 € en 2018)  2019 : 0.60 € l’accès par un commerçant 
ambulant le temps du marché. 
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 DROITS DE STATIONNEMENT : TARIFS POUR VEHICULES DE VENTE AMBULANTE 
HORS HORAIRES DU MARCHE 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 

1. Camions de type semi-remorques  
(outillages, casseroliers…) :  (70 € par jour en 2018)   2019 : 80 € par jour ; 
 
2. Camions magasin autoporté de vente ambulante  
(poissonniers, cordonniers, sandwiches, pizzas…) : (4 € en 2018)  2019 : 5 € par jour ; 
 

Avec, pour ce second cas, abonnement obligatoire payable par avance au mois ou au 
trimestre, sur la base de ce tarif et des dispositions de l’arrêté d’autorisation de stationnement. 
 

Accès à l’électricité : (0,50 € en 2018)  2019 : 0.60 € l’accès par un commerçant 
ambulant la journée. 

 DROITS DE STATIONNEMENT POUR STRUCTURES de type cirques, manèges (hors 
associations ou manifestations municipales dongeoises) 
 

Rappel pour mémoire : 
Tarifs 2018 : 
 

          

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 25 € 125 € 180 € 

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

 
Accès à l’électricité : 



Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,50 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,50 € 

Surface > 300 m² 11 € 




Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 25 € 125 € 180 € 

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

Accès à l’électricité : 


Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2.80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4.80 € 

Surface > 300 m² 11.30 € 
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 DROITS DE TERRASSES : TARIFS DROIT DE STATIONNEMENT ET D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Par délibération n° 14 du 30 juin 2011, le Conseil Municipal a décidé de fixer le droit de 
stationnement et d’occupation temporaire du domaine public : 
 

 (Forfait  2018 : 55 €)  Forfait  2019 : 60 € 
 
 

 
 DROITS DE STATIONNEMENT : TARIF POUR STRUCTURES EN BATI PROVISOIRE A 
VOCATION COMMERCIALE OU LUCRATIVE 
 
Par délibération n° 5 du 14 février 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un nouveau 
tarif pour les structures commerciales ou lucratives souhaitant implanter sur le domaine public 
communal des structures bâti provisoires : 
 
 0.10 € / m² de bâtiment / jour d’occupationTarif  2019 : 0.10 €/ m² de bâtiment / jour 
d’occupation 

 
  

 TRAVAUX DE CREATION DE PASSAGES SURBAISSES 
 
Par délibération n°26 du 23 juin 2016, le Conseil Municipal a fixé les modalités de participation 
financière aux travaux de création de passages surbaissés, tarifs actualisés en 2018 :  
 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 750 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

250 €/ml 

Largeur de trottoir > 1,50 m et < 
4,00 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 950 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

320 €/ml 

 
Non compris les raccordements latéraux ; un passage surbaissé d’une largeur de passage 
excessive, pour convenance personnelle, ne pourra être accepté. Par exception, les personnes 
en situation de handicap pourront bénéficier de cet aménagement à titre gratuit. 
 
 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 : 
 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 810 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

270 €/ml 

Largeur de trottoir > 1,50 m et < 
4,00 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 1010 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

340 €/ml 
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Non compris les raccordements latéraux ; un passage surbaissé d’une largeur de passage 
excessive, pour convenance personnelle, ne pourra être accepté. Par exception, les personnes 
en situation de handicap pourront bénéficier de cet aménagement à titre gratuit. 
 
 SERVICE FUNERAIRE 
  
 

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 
 

 
  

Au 1er janvier 2018 
EN REGIE 

Au 1er janvier 2019 
EN REGIE 

1 - Inhumation : cercueils, boîtes à ossements, dépôt d’urnes et scellement 

Adulte et enfant de + de 7 ans 40 € 40 € 

Enfant de - de 7 ans 20 € 20 € 

Par corps en supplément 20 € 20 € 

2- enlèvement d’urnes  

Enlèvement d’une urne d’une 
sépulture traditionnelle 

40 € 40 € 

Enlèvement d’une urne du 
columbarium 

gratuit gratuit 

N,B. : Service non assujetti à la TVA dans les conditions définies à l'article 293 du Code Général des     
Impôts 

 

3 - Vacation de la police municipale 

pour opérations funéraires effectuées 

Au cimetière     

par une entreprise 22 € 22 € 

par les services en régie 22 € 22 € 

Autres opérations funéraires en régie 22 € 22 € 

4 - Concessions dans le cimetière & columbarium ADULTES 

10 ans 93 € 93 € 

15 ans 130 € 130 € 

30 ans 300 € 300 € 

Plaque de columbarium 250 € 250 € 

5 - Concessions dans le cimetière ENFANTS 

10 ans 45 € 45 € 

15 ans 65 € 65 € 

30 ans 150 € 150 € 

6 - Caveaux communaux TTC  

Caveau 1 place 770 € 770 € 

Caveau 2 places 1 145 € 1 145 € 

Caveau 3 places 1 655 € 1 655 € 
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7 - Ouverture et fermeture de caveaux  

Ouverture et fermeture de caveaux 169 € 170 € 

 

Ouverture et fermeture de cases  25 € 25 € 

 

9 – Réhabilitation et Revente de caveaux communaux abandonnés  

1 place 520 € 520 € 

2 places 650 € 650 € 

3 places 875 € 875 € 

N.B. : Hors columbarium, pour les tombes enfants, le tarif est réduit de 50 %. Les concessions 
pourront être renouvelées pour une durée au plus égale à la durée de la concession initiale. Pour 
le(s) caveau(x) provisoire(s), aucune taxe ne sera perçue par la Commune. 
 
 

 SALLES MUNICIPALES 
 

Mise à disposition gratuite d’une des salles (sauf « les Guifettes ») aux associations dongeoises, 
une fois par an, lorsqu’elles organisent une manifestation avec droits d’entrée. 
Tarif « heure de ménage » applicable aux locataires ne restituant pas une salle nettoyée 
correctement : 27 € l’heure en 2018. 
Tarif à compter du 1er Janvier 2019 : 27 € l’heure.  
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 
 

 SALLE POLYVALENTE 
  Au 1er janvier 

2018 
Au 1er janvier 

2019 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
  

  

Associations dongeoises     
CARENE GRATUIT GRATUIT 
Organismes d’Etat   
    

Associations extérieures à la commune   
Entreprises 218 € 220 € 

Particuliers dongeois    

- Vins d'honneur (*)    99 € 100 €  

- Autres manifestations (*) 176 € 177 € 

     

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
   

Associations dongeoises 124 €  125 € 
     

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 

  
Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 

La mairie a la priorité d’utilisation de la salle polyvalente pour organiser sa programmation 
évènementielle, elle pourra donc orienter les associations dont les activités sont habituellement 
réalisées dans la salle polyvalente, vers d’autres salles communales dans les mêmes conditions 
tarifaires, si cela est nécessaire. 
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  SALLE DU PETIT MARAIS 
 

  Au 1
er

 janvier 2018 Au 1
er

 janvier 2019 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises    

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat    

     

Associations extérieures et entreprises 
 

194 € 196 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*)   87 € 88 € 

- Autres manifestations (*) 146 € 147 € 

    

 
 
 

Manifestations AVEC droits d’entrée  

  

Associations dongeoises  104 € 105 € 

    

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 

 Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 
 

  SALLE DE LA POMMERAYE 
 

  Au 1
er

 janvier 2018 Au 1
er

 janvier 2019 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises     

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat   

    

Associations extérieures et entreprises 
 

174 € 175 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*)  77 € 77 € 

- Autres manifestations (*) 128 € 129 € 

   

    

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

 
Associations dongeoises 

93 € 94 € 

     

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 
 

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
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SALLE DE REVIN 


 Au 1
er

 janvier 2018 Au 1
er

 janvier 2019 

Location par des particuliers et des entreprises dongeoises 31 € 31 € 

Location par des associations dongeoises  GRATUIT GRATUIT 

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 
 
 

SALLE DES FETES « LES GUIFETTES » 
 

 
Rappel pour mémoire : Tarifs 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET  
PARTICULIERS  
EXTERIEURS 

ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end 
et 

Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande salle 
avec cuisine 

  594 €   485 € 1 188 €   966 € 1 591 €   956 €  

         

         

Grande salle 
sans cuisine 

  417 €   306 €   835 €   609 € 1 061 €   603 € 200 € 

  Avec 
chambre 
froide 

       

         

Petite salle 
avec cuisine 

  346 €   262 €   695 €   521 €   848 €   516 €  

         

        

Petite salle 
sans cuisine 

  262 €   174 €   521 €   346 €   636 €   343 € 100 € 

Avec 
chambre 
froide 
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Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  

 

Caution Dommage : 1 000 €       Caution ménage : 300€ 
 
 
Forfait mariage 2 jours: 
Grande salle avec cuisine :  
Particulier dongeois : 1 000 € 
Particulier résidant hors Donges : 2 000 € 
Petite salle avec cuisine :  
Particulier dongeois : 700 € 
Particulier résidant hors Donges : 1 400 € 
(Cette formule est appliquée lors de la location pour tous les mariages sur 2 jours) 
Tarif applicable pour les contrats signés à compter du 21 décembre 2018. 
 
Demi-journée (option pour les mariages se déroulant le samedi ou le samedi et 
dimanche) : 101 € en 2018 :  102 € en 2019 
 

- Vaisselle (option) : 152 € en 2018 :  153 € en 2019 
 

- Intervention d’un agent qualifié SSIAP (obligation liée à la classification de 
l’établissement) : 11 €/ heure en 2018 :  11 €/heure en 2019 
 

- Spectacles nécessitant un SSIAP 3 : 505 € en 2018 :  510 € en 2019 (mise à 
disposition d’un agent qualifié SSIAP en référence à la classification de 
l’établissement et à la réglementation). 

 
- Pour le 31 décembre : 

Pour les associations et restaurateurs sans mise à disposition de personnel 
municipal ; 

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end 
et 

Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande salle 
avec cuisine 
 

599 € 490 € 1 200 € 975 € 1 606 € 965 €  

Grande salle 
sans cuisine 

421 € 309 € 843 € 615 € 1 071 € 609 € 200 € 

  Avec 
chambre 
froide 

       

         

Petite salle 
avec cuisine 

349 € 264 € 701 € 526 € 856 € 521 €  

         

         

Petite salle 
sans cuisine 

264 € 175 € 526 € 349 € 642 € 349 € 100 € 

Avec 
chambre 
froide 
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Obligation d’un SSIAP à la charge de l’organisateur pour toute la durée de la 
manifestation ; 

Tarif spécifique : 
    505 € en 2018 : petite salle avec cuisine   510 € en 2019. 
 1 010 € en 2018 : grande salle avec cuisine  1 020 € en 2019. 

 
- Selon l'objet de la réservation pour la salle des Guifettes : 
 
Les associations suivantes ayant pour objet l'animation de la commune bénéficient de 
deux réservations gratuites par année : Comité des Fêtes, et O.S.C.D.  
Ces réservations devront être effectuées 18 mois avant la date d'utilisation ou suivant les 
disponibilités de la salle au moment de la demande. 
 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour les collectes 
de sang. 
 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour la soirée 
TELETHON. 
 
Le Secours Populaire de Donges bénéficie de la gratuité de la salle pour son arbre de 
Noël. 
 
Les organismes publics bénéficient de la gratuité de la salle si la commune est partenaire 
de la manifestation. 
 
Pour l’organisation d’un LOTO, le tarif est de 400 € pour les associations dongeoises et 
de 650 € pour les associations extérieures à Donges, quel que soit le jour (semaine ou 
week-end). 
 
Les écoles de Donges bénéficient de la gratuité de la salle des Guifettes une fois dans 
l’année. 
 
Toute association qui bénéficie de la gratuité de la salle des Guifettes est également 
exonérée des frais d’intervention d’agent qualifié SSIAP. 
 

  ESPACE RENAISSANCE 
 

Rappel pour mémoire :  
 

Tarifs 2018 :  
 

 
TARIF DE BASE (incluant le forfait fluides) 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 
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ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

III) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

ASSOCIATIONS,ENTREPRISES OU COMITES d’ENTREPRISES EXTERIEURS A LA COMMUNE 

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE , ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  

 
TARIF DE BASE (incluant le forfait fluides) 
 

II. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 
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ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

III) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

IV) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

ASSOCIATIONS,ENTREPRISES OU COMITES d’ENTREPRISES EXTERIEURS A LA COMMUNE 

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE , ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

Caution: 500 € 
 
COMPLEMENT AU TARIF DE BASE : 

 1- si utilisation des matériels professionnels 
 *Son vidéo projection : 20 € (20 € en 2018) 
 *Lumière : 50 € (50 € en 2018) 
 *les deux : 60 € (60 € en 2018) 

 
 2- si intervention de personnel communal  

 1)  forfait 1 service régisseur ne dépassant pas 4 h : 90 € (90 € en 2018) 
 2)  forfait 3 services régisseur ne dépassant pas 12 h: 250 € (250 € en 2018) 
 

 

MEDIATHEQUE JULES VERNE 
 

 
 

 
Prêt de 10 livres, 2 revues, 4 c-d, 4 dvd fiction, 2 dvd documentaires  3 semaines de 
prêt. 

 

Public adulte : à partir de 18 ans 
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 Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 

 10 € pour les habitants de la commune, la  C.A.RE.N.E. (tarif 2018 : 11 €) 
    15 € pour les habitants des autres communes (tarif 2018 : 16 €) 

   Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les 
étudiants, les personnes en situation de handicap 

 Gratuit pour les assistantes maternelles Commune et C.A.RE.N.E., étant considérées 
comme partenaires de la Médiathèque et intermédiaires de la lecture près de la toute 
petite enfance (cette cotisation gratuite était déjà en place depuis 4 ans). 

 Gratuit pour les collectivités (écoles, associations, établissements hospitaliers,…). 
 

 
 
 

 
Prêt de 10 livres, 2 revues, 4 c-d, 4 dvd fiction jeunesse, 2 dvd fiction documentaire 
 3 semaines de prêt 
 

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 

 Gratuit pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans, habitants de la Commune, de la 
CARENE et des autres communes extérieures. 

                                                                   

 
 
  STRUCTURES MOBILES DE TYPE « TENTES CHAPEAUX CHINOIS » 
 
Par délibération n°4 du 7 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de louer quatre structures 
mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 4 x 4 mètres l’unité aux associations 
dongeoises et d’en fixer le tarif. 
 
 (Tarif  2018 : 35 € l’unité) Tarif à compter du 1er Janvier 2019 : 40 € l’unité 
le module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 
€ quel que soit le nombre de modules loués. 
 
Par délibération n°5 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a fixé le nouveau tarif ci-
dessous à compter du 1er Juillet 2018 : 
“Location des structures mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 3 x 3 
mètres l’unité aux associations dongeoises : 
 
 (Tarif  2018 : 10 € l’unité) Tarif à compter du 1er Juillet 2019 :  15 € l’unité 
le module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 
€ quel que soit le nombre de modules loués. 
 
 

✍ ACTIVITES CULTURELLES, SPECTACLES, SPECT’APEROS, LIEU DE 

CONVIVIALITE 
Les tarifs relatifs au service public des activités culturelles ont été fixés par délibération 
n°5 du 28 juin 2018 du Conseil Municipal pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2019. 
 

EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 

 
Pour l'année scolaire 2017-2018 : Tarif : 6,50 € par enfant et par trimestre.  
Pour l'année scolaire 2018-2019 : Tarif : 6,60 € par enfant et par trimestre.  

Public jeunesse, enfance : jusqu’à 18 ans  

1818 ans 18 ans 
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STAGES SPORTIFS 

 
Tarif 2018 de la demi-journée de stage sportif organisé par la commune :  
 3,30 € par enfant, 
Tarif 2019 : 3,40 € par enfant. 


Le montant acquitté par l’usager correspond au nombre de demi-journées prévu au stage 
multiplié par le tarif de la demi-journée. 
  

ANIMATIONS ADULTES  

  
La commune encourage la pratique d’une activité physique et sportive auprès des adultes en 
proposant des animations occasionnelles (marche nordique, tir à l’arc,…) 
 Tarif 2018 : 3,20 € par adulte, 
Tarif 2019 : 3,30 € par adulte. 

 
 MULTI-ACCUEIL BOUT D’CHOU 
 
Rappel des modalités fixées par la délibération n°2 du Conseil Municipal du 5 mars 2009 
relative à la municipalisation des structures d’accueil Petite Enfance : 
 
La participation des familles est calculée selon le taux d’effort défini par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique sur la base des ressources annuelles connues 
au cours du premier mois de l’année civile et de la composition des familles. 
 
Le mode de calcul est le suivant : 
 

RESSOURCES N-2 de la famille  
__________________________ X  TAUX D’EFFORT  =  tarif horaire 

12  
 

   
Taux d’effort :  

   
*pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille(notification MDPH) permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
Pour les familles dont les revenus ne sont pas connus ou pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de la protection de 
l’enfant, la tarification appliquée est la moyenne des participations des familles de l’année précédente=tarif moyen. Pour 2018, 
le tarif moyen s’élève à 1.48€0. 

 

La participation maximum et minimum des familles est fixée annuellement par la Caisse 
d’Allocations Familiales (niveau de ressources en 2018, plancher = 687.30 € et plafond = 4 
874.62 €). 


 SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

  
Les tarifs du service public de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2018 ont 
été fixés par délibération n°5 du 28 juin 2018 du Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 

Accueil collectif - taux horaire 0,06 %* 0,05 %* 0,04 %* 0,03 %* 0,02 %* 
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 TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2019 :  
 

 

 
PERSONNEL ET MATERIEL 

HEURES NORMALES 

Tarifs au 
1er janvier 2018 

Tarifs au 
1er janvier 2019 

Intervention des services techniques 
pour des missions d’expertise ou de 
conseils 

58 € 60 € 

Brigadier et brigadier chef de Police 
Municipale 

29 € 30 € 

Intervention des services techniques 
pour des missions d’interventions 
diverses 

29 € 30 € 

   

Pelle (heure) 84 € 85 € 

Tracteur (heure) 63 € 65 € 

Camion-benne (journée) 462 € 470 € 

Camion (heure) 63 € 65 € 

Trafic ou master (heure) 46 € 
50 € 

 

 
Ce tarif subira une majoration de 66,67% en cas d'intervention le dimanche ou jours fériés 
et de 150 % en cas d'intervention de nuit. Les matériaux et pièces restent facturés au prix 
d'achat majoré de 10%. 

 
 

 FOURNITURE ET POSE DE BUSES (uniquement dans la localité) 
 

Pour répondre à la demande croissante de busage des fossés au droit des propriétés des 
dongeois sur le domaine public communal, tout en répondant à des soucis de sécurité et 
d’esthétique, il est proposé de facturer les busages sur la commune de DONGES en 
adoptant les tarifs suivants nets de TVA à compter du 1er janvier 2019 : 

 Nota : ce pourcentage d’évolution correspond à la répercussion des coûts des matériaux 
facturés à la commune. 

Fourniture et pose de tuyaux armés 135A et accessoires 

Désignation 
Tarifs au 

 1er janvier 2018 
Tarifs au 

 1er janvier 2019 

Tuyau Ø 300 84 €/ml 88 €/ml 

Tuyau Ø 400 90 €/ml 94 €/ml 

Tuyau Ø 500 95 €/ml 99 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 178 € l’unité 190 € l’unité 

Tête d'aqueduc 178 € l’unité 190 € l’unité 

Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 et accessoires 

Désignation 
Tarifs au  

1er janvier 2018 
Tarifs au  

1er janvier 2019 

Tuyau PVC Ø 125 55 €/ml 58 €/ml 
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Tuyau PVC Ø 160 57 €/ml 60 €/ml 

Tuyau PVC Ø 200 59 €/ml 62 €/ml 

Tuyau PVC Ø 250 62 €/ml 65 €/ml 

Tuyau PVC Ø 300 65 €/ml 68 €/ml 

Tuyau PVC Ø 400 69 €/ml 72 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 176 € l’unité 190 € l’unité 

 

 
 FOURNITURE ET TRANSPORT DE TERRE VEGETALE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture et le transport de 
terre végétale. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités de terre végétale que possède la 
Commune. 
 
Il est proposé de fournir et de livrer de la terre végétale sur le territoire de la commune de 
DONGES uniquement au tarif de 28 € le m3 net de TVA à compter du 1er janvier 2019 
(tarif 2018 : 26 €). 
 
 
 FOURNITURE ET TRANSPORT DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture de bois de 
chauffage. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande des 
administrés en fonction des disponibilités que possède la Commune. 
 
Il est proposé de fournir du bois de chauffage de DONGES uniquement au tarif de 47 € le 
stère net de TVA à compter du 1er janvier 2019 (tarif 2018 : 45 €). 
 
 

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

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 10 décembre 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 

   24 POUR 
 

et 
 

   3 ABSTENTIONS 
Madame MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – 
Madame MISIN Christine 

 
 

  APPROUVE les tarifs des services publics locaux pour 2019 ci-dessus énoncés.  
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***************** 
 

DELIBERATION N° 7 
 

Budget général & Budget annexe « Centre d’accueil des 
travailleurs en déplacement » 2019 de la commune - Autorisation 
au Maire d’engager et mandater les dépenses dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d’investissement de 2018. 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
L’examen en vue des votes des budgets primitifs de 2019 du budget général et du budget 
annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les Tainières » est 
programmé pour le mois de février 2019. 
L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à 
l’adoption du budget primitif, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (hors 
chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »). 

 
Proposition 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 
2019, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans 
la limite du quart des crédits inscrits en dépenses d’investissement du budget général et 
du budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les 
Tainières » de l’exercice 2018 (hors chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »), par 
chapitre ainsi qu’il suit : 
 
I. BUDGET GENERAL 

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 

BUDGETISE 

O20 Dépenses imprévues Investissement 590 € 147 € 

        

13 Subventions d'investissement 10 500 € 2 625 € 

        

20 Immobilisations incorporelles 68 752 € 17 188 € 

        

204 Subventions d'équipement versées 27 955 € 6 989 € 

        

21 Immobilisations corporelles 522 121 € 130 530 € 

        

23 Immobilisations en cours 1 165 617 € 291 404 € 

        

26 Participations & créances 1 900 € 475 € 

27 Autres immobilisations financières 600 € 150 € 

TOTAL   1 798 035 € 449 509 € 
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II. BUDGET ANNEXE DU CENTRE DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT « LES 
TAINIERES»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 10 décembre 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 
 

   25 POUR 
 

et 
 

   5 ABSTENTIONS 
Madame ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 2019 du budget général et du budget annexe 
du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les Tainières », à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du quart des 
crédits inscrits en dépenses d’investissement 2018, à hauteur des montants ci-dessus par 
chapitre. 
 
 

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

DELIBERATION N° 8 
 

Mise en place et indemnisation d’une astreinte de police 
municipale 

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

  
Rapporteur : Madame SALMON Sandrine  

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 
BUDGETISE 

        

O20 
Dépenses imprévues 
Investissement 7 719 € 1 930 € 

        

20 Immobilisations incorporelles 1 000 € 250 € 

        

21 Immobilisations corporelles 224 411 € 56 103 € 

        

23 Immobilisations en cours 0 € 0 € 

        

TOTAL   233 130 € 58 283 € 
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Exposé  
Le Maire explique à l'assemblée qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après 
avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 
 
Il indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle 
l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a 
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence 
sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, 
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la 
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, 
le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
 

Proposition 
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de 
la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale, 
 
VU l'avis favorable du comité technique de la commune en date du 29 novembre 2018, 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- De mettre en place des périodes d'astreinte au sein du service de la police municipale 

afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’incidents sur le périmètre communal en 
dehors des heures d’ouverture de la mairie. 
 
Ces astreintes sont organisées sur la semaine complète : du lundi 17h00 au lundi 
17h00 et sur l’intégralité de l’année. 

 
- De fixer la liste des emplois concernés comme suit : 

L’ensemble des agents de la filière police municipale. 
 
- De fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit : 

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur 
pour le personnel hors filière technique. 

 
En cas d'intervention, les repos compensateurs seront récupérés selon le taux en vigueur 
au sein de la collectivité sur présentation d'un état détaillé comportant notamment l’origine 
de l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vais tout de suite préciser que cette mise en place d’astreinte a été préparée en 
concertation avec les 2 agents concernés. Des réunions ont eu lieu avec les élus chargés 
de la sécurité, il y avait Jean-Paul Roulet et l’élue en charge du personnel, Sandrine 
Salmon. Cette délibération a pour objet de nous mettre en conformité par rapport aux 
règles d’astreinte. Les astreintes qui étaient appliquées antérieurement ne respectaient 
pas le cadre légal des astreintes. L’objet de cette délibération est de se mettre en 
conformité, en concertation et en accord avec les intéressés et après passage en Comité 
Technique.  
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Madame Sandrine SALMON 
 
Je souligne que normalement cela doit faire partie d’une délibération. Nous avons 
cherché s’il y avait eu des délibérations antérieures, et nous ne les avons jamais 
trouvées. D’où l’objet de la mise en place ce soir.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Est-ce que cela appelle des questions ou des interventions ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Est-ce qu’on peut préciser, par rapport à ce qui se faisait antérieurement, qu’est ce qui fait 
qu’on se met en conformité ? Quelle est la différence entre les deux ? 
 
Il me semble que ce genre de débat avait lieu souvent en CTP, en début de mandat. 
 
 
Madame Sandrine SALMON 
 
Alors, en CTP, je ne pourrai pas vous répondre. C’était avant notre mandat. Ce qui fait 
qu’on se met en conformité, c’est qu’on s’est aperçu après de nombreuses recherches, 
qu’il y avait plus d’astreintes fait par un de nos agents, au détriment de l’autre. Dans un 
principe d’équité, nous avons voulu rétablir et se mettre en conformité. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Si j’ai bien compris, ils seront d’astreinte une semaine sur deux ? 
 
 
Madame Sandrine SALMON 
 
Tout à fait, ils se relayent. Quand il y en a un qui finit son astreinte, il dépose le matériel 
d’astreinte à son collège. 
 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 ACCEPTE les propositions du Maire, 
 
 VALIDE une mise en œuvre au 1er janvier 2019. 
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***************** 
 

DELIBERATION N° 9 
 

Création de poste à temps complet au sein du service des 
Affaires Scolaires et mise à jour du tableau des effectifs 

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

  
Rapporteur : Madame SALMON Sandrine 
 
 
Exposé  
Le Maire présente l’organisation actuelle du service affaires scolaires. S’y relaient deux 
gestionnaires : un agent titulaire à temps non-complet 80 % (28 heures hebdomadaires) 
et un agent contractuel à temps plein. Ces derniers accueillent les familles et les enfants 
lors d’inscriptions scolaires. Ils gèrent aussi la restauration et les transports scolaires 
(inscription et suivie de la régie). 
 
L’agent contractuel est présent dans le service depuis le 1er mars 2017 et ce, pour faire 
face au départ d’un agent placé à sa demande en disponibilité. 
 
L’agent absent n’ayant pas formulé de souhait de réintégration, le Maire propose 
l’ouverture de ce poste pérenne sur le grade de base du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs et ce, à compter du 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 ACCEPTE la proposition du Maire à date d’effet du 1er janvier 2019. 
 
 
 

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

DELIBERATION N° 10 
 

Mise à jour du tableau des effectifs - régularisation 
 

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

Rapporteur : Madame SALMON Sandrine 
 
 

Exposé 
Un agent a été réintégré en juillet 2018 sur un poste à temps non-complet alors même 
qu’avant son départ, cet agent était à temps plein. 
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Le tableau des effectifs doit donc être corrigé pour prendre en compte cette information.  
 
Suppression du poste suivant : 
 
- Filière administrative : 

Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
 
Création du poste suivant : 
 
- Filière administrative :  

Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non-complet 28 heures. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE de la suppression/création de ce poste à titre de régularisation. 

 
 
 

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

DELIBERATION N° 11 
 

Convention de délégation de service de fourrière automobile 
 

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

Rapporteur : Monsieur ROULET Jean-Paul 
 
 
Exposé 
Pour assurer la continuité du service de la fourrière automobile, la Commune de 
DONGES envisage de conclure une convention avec un délégataire bénéficiant d’un 
agrément auprès de la Préfecture. 
 
Suite à la mise en concurrence effectuée pour l’accomplissement de ce service, le choix 
s’est porté sur la société ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE (AAN) dont le siège social 
se situe à SAINT NAZAIRE, 4 bis rue René CASSIN. Cette société agréée par la 
Préfecture présente en effet l’offre économique la plus avantageuse. 
 
Au titre de la convention de fourrière automobile, le délégataire sera chargé à la demande 
du service de la Police municipale de l’enlèvement, du transport, de la mise en fourrière, 
de la garde du véhicule et de la restitution ou destruction du véhicule. Dans ce cadre, le 
délégataire facturera au propriétaire, s’il est identifié, les frais de fourrière selon les tarifs 
fixés par arrêté ministériel. 
 
La Commune devra toutefois acquitter une indemnité forfaitaire dans le cas où le 
contrevenant s’avèrerait inconnu, introuvable ou insolvable. Le montant de cette 
indemnité s’élèvera à 200,67 H.T soit 240,80 € TTC par véhicule épave.  
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Proposition 
Le conseil est appelé à approuver la convention de délégation de service de fourrière 
automobile figurant en annexe pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 avec 
possibilité de reconduction annuelle sans dépasser au total trois années. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je voudrais souligner que nous avons des dépenses assez élevées au budget, au titre 
des véhicules non réclamés. Dans le système actuel, quand le véhicule est non réclamé, 
c’est la commune qui doit payer le forfait et les frais de gardiennage, sur des montants qui 
sont élevés. L’idée a été de réduire la facture pour la commune, en faisant appel à une 
mise en concurrence de plusieurs services de fourrière automobile. Au vu des 
propositions financières qui ont été faites, c’est la société Assistance Auto Nazairienne, 
qui a été retenue. Par rapport à la situation actuelle, cela va nous permettre, je pense de 
faire une économie d’environ 40 %. C’est dans ce cadre-là qu’il est demandé au Conseil 
d’approuver cette convention du service de fourrière automobile, qui s’appliquera dès 
l’année prochaine.  
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Actuellement, c’est quelle société qui assure ce service ? 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
C’était le garage Citroën des Six Croix. C’était le seul à être équipé avec une possibilité 
de transport, d’un camion adapté.  
 
Lorsque le véhicule n’est pas réclamé, ils doivent le garder 45 jours, et on paye à chaque 
fois les 45 jours de stockage. Alors qu’avec le nouveau système, il s’occupe de tout, ils 
gardent lé véhicule, et nous, c’est un forfait aux véhicules enlevés uniquement. On sait où 
l’on va sur le plan budgétaire, c’est beaucoup plus facile à prévoir. On calcule environ une 
vingtaine par an d’enlèvements de véhicules. Ce qui devrait faire une économie d’environ 
40 %.  
 
On avait mis en concurrence trois sociétés de Guérande, Nantes et Saint Nazaire. Nantes 
n’a pas souhaité proposer des tarifs parce que trop loin. Guérande était dans les mêmes 
tarifs mais nous faisait supporter les jours de gardiennage, donc c’est Saint Nazaire qui 
était le plus intéressant au point de vue tarifs. C’est beaucoup plus simple, on les appelle, 
ils viennent et ils s’occupent de tout. Il y a juste la Police Municipale qui doit, évidemment, 
les appeler. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Juste une petite remarque pour détendre l’atmosphère, encore ce soir. Est-ce un hasard 
que cela ait été mis dans la rubrique scolaire ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une erreur dans l’ordre du jour des convocations. On l’avait relevé, tout à fait.  
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Madame Maïolique PARIS CHOLET 
 
J’ai l’explication quand même. C’est parce que cela concerne le secteur d’Hervé 
CHAUVAT, la police, le scolaire. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
C’est le fantôme d’Hervé CHAUVAT qui est apparu… 
 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention de délégation de service de fourrière automobile à conclure 

entre la Commune de DONGES et la société ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE (AAN). 

 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cette convention ainsi 

que de tout acte y afférant. 

 
 

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

DELIBERATION N° 12 
 

Avenant n° 1 à la convention RASED de la circonscription de 
PONTCHATEAU 

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

  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé 
Par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé la convention portant 
sur le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) de la circonscription 
de PONTCHATEAU. 
 
Dans ce cadre, un reversement forfaitaire à  la Commune de DONGES d’un montant de 
670 € avait été acté en compensation des dépenses de fonctionnement pris en charge 
par la Ville pour les locaux et leur entretien, la fourniture d’eau et d’électricité ainsi que la 
mise à disposition d’une ligne téléphonique et d’un accès à internet. 
 
Lors de la réunion RASED du 18 janvier 2018 à PONTCHATEAU il avait été convenu de 
prévoir de nouvelles modalités de contribution. Le reversement de 670 €, jusqu’à présent 
identique pour chacune des communes d’accueil évoluerait à 500 € pour FEGREAC et 
1000 € pour DONGES et PONTCHATEAU.   

 
 
Proposition 
Le Conseil est appelé à approuver l’avenant n° 1 à la convention RASED de la 
circonscription de PONTCHATEAU intégrant ces nouvelles dispositions ainsi que 
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l’extension de la durée de la convention passant désormais à trois ans avec reconduction 
tacite à l’échéance au lieu d’une année scolaire avec reconduction tacite à l’échéance. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 
 

 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention RASED de la circonscription de 

PONTCHATEAU 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cet avenant. 

 
  

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

DELIBERATION N° 13 
 

Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges - 
Cession des terrains à SNCF Réseau 

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

  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé 
Le 17 novembre 2017, Madame la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de Loire-
Atlantique, déclarait d’utilité publique le projet de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges, autorisant SNCF Réseau à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de 
l’opération.  
 
Du 25 juin au 13 juillet 2018 a eu lieu une enquête parcellaire portant sur la détermination 
des immeubles  à exproprier et sur l’identification des propriétaires de ces immeubles 
nécessaires à la réalisation de l’opération susvisée. Cette enquête a permis de constater 
que les propriétés communales étaient largement impactées avec plus de 2 ha de terrain 
à acquérir. Certains terrains appartiennent au bureau de bienfaisance de la commune de 
Donges et devront faire l’objet de décisions de la part du conseil d’administration du 
CCAS, d’autres appartiennent soit à la commune, soit à l’association foncière de 
remembrement qui n’a plus d’activité depuis longtemps. 
 
Ces terrains, disséminés le long du tracé sont pour une assez large part situés en zone 
agricole (A) ou naturelle (N) du Plan Local d’Urbanisme. D’autres terrains situés ZI de 
Bonne Nouvelle et qui servent actuellement de dépôt de terre à la commune, sont eux 
situés en zone UG destinée à accueillir des activités industrielles. Il est à noter que 
l’acquisition partielle des terrains actuellement utilisés comme dépôt ne nécessitent pas 
d’en acquérir de nouveaux, l’activité de dépôt pouvant continuer à perdurer sur le site. 
Parmi ceux-ci certains sont constructibles sous conditions, d’autres sont inconstructibles 
avec des exceptions en raison de la proximité des installations de la raffinerie TOTAL, de 
celles d’Antargaz et du Plan de Prévention des Risques Technologiques. Le service des 
domaines a ainsi classé la valeur des terrains en trois catégories : 
- Zones agricoles (A) et naturelles (N) : 0.15 €/m², 
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- Zones industrielles (UG) inconstructibles sauf exceptions : 2 €/m² 
- Zones industrielles (UG) constructibles sous conditions : 12 €/m² 
 
 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de céder l’ensemble des parcelles concernées à SNCF réseau 
suivant la valeur indiquée par les domaines ci-dessus et suivant les projets de promesse 
unilatérale de vente ci-joints, soit : 
- Pour les terrains communaux soit les parcelles BH 380p, 381p, 394p, 395p, 422, 448, 

449, 451, 521p, 523p, 525p, 537p, 298p, YD 109p, 174p, 223, 274, 282p, 293p, 431p, 
437p, 439p, 441p et 443p : 64501 € pour 22 034 m², y compris une indemnité de 
remploi de 5 % 

- Pour l’association foncière de remembrement soit la parcelle ZX 40 : 230 € pour 1456 
m² y compris une indemnité de remploi de 5 %, 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous avez derrière la promesse unilatérale de vente, l’indication des différentes parcelles 
concernées. Sachant que cette vente, nous permettre, comme je l’ai dit tout à l’heure, 
d’avoir des cessions d’actifs qui permettront de financer une partie non négligeable des 
investissements. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la cession à SNCF réseau des parcelles appartenant à la commune de 
Donges cadastrées section BH 380p, 381p, 394p, 395p, 422, 448, 449, 451521p, 523p, 
525p, 537p, 298p, YD 109p, 174p, 223, 274, 282p, 293p, 431p, 437p, 439p, 441p et 443p 
d’une superficie totale de 22 034 m² pour un montant de 64 501 € en vue de la réalisation 
du contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, 
 
 APPROUVE la cession à SNCF réseau, de la parcelle appartenant à l’association 
foncière de remembrement de Donges, cadastrée section ZX n°40, d’une superficie de  
1456 m² pour un montant de 230 € en vue de la réalisation du contournement ferroviaire 
des sites industriels de Donges, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature des promesses unilatérales de 
vente correspondantes ainsi que des actes notariés correspondant. 

 
 

**************** 
DELIBERATION N° 14 

 
Projet de sémaphore au lieu-dit «  Le Pré du Bec » - Convention 

de partenariat entre la commune de Donges et le Pôle 
Métropolitain Nantes Saint-Nazaire en vue d’en assurer l’accueil 

et la gestion 
 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé 
Le 08 février et le 08 novembre 2018, le Conseil Municipal approuvait l’acquisition d’une 
parcelle privée au lieu-dit « Le Pré du Bec » en vue d’y installer un sémaphore par le Pôle 
Métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Ce projet s’inscrit dans la démarche « Eau et 
paysages » menée par le Pôle Métropolitain et ses 5 intercommunalités visant à 
compléter l’offre de découverte de l’estuaire par l’aménagement de  six nouveaux 
espaces de promenade, articulés autour des points d’attraction touristique existants et en 
projet. Un nouvel itinéraire cyclable va notamment voir le jour sur la rive nord de la Loire 
entre Nantes et Saint-Nazaire. 
 
L’œuvre créée par Vincent Mauger sera propriété du Pôle Métropolitain.  Il convient 
aujourd’hui de déterminer les conditions de son accueil sur le territoire de la commune de 
Donges ainsi que celle de la gestion du terrain communal qui la recevra, par la signature 
d’une convention de partenariat entre la commune et le Pôle Métropolitain suivant projet 
ci-joint. Le rôle de la commune consistera principalement en un contrôle hebdomadaire de 
l’état de l’œuvre et à la fauche saisonnière du terrain. 
 
 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver le dit projet de convention et d’autoriser Monsieur le 
Maire à intervenir à sa signature. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le projet de convention de partenariat entre la commune de Donges et le 
Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire en vue d’assurer l’accueil de l’œuvre Sémaphore 
de Vincent Mauger et d’en assurer la gestion, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à sa signature. 
 

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

 
DELIBERATION N° 15 

 

Cours de théâtre : approbation de la convention, avec 
l’association « Maison des Mots et des Images » - fixation des 

tarifs 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé 
 
COURS DE THEATRE enfants et adolescents 
 
Projet de convention cours de théâtre : 
 
La commune souhaite maintenir les cours de théâtre avec l’association la « Maison des 
Mots et des Images ». 
 
L’animation serait assurée par leur compagnie professionnelle spécialisée dans les 
spectacles pour le jeune public « L’Atelier du Livre qui Rêve ». 
 
Ces cours se dérouleraient à DONGES,  dans l’Espace Renaissance, 4 ter rue Boulay-
Paty. Ils auraient lieu le mardi pendant la période scolaire de 17h à 18h15 pour les 
enfants de 6 à 11 ans et de 18h30 à 19h45 pour les adolescents de 11 à 14 ans. 
 
Les cours pour les jeunes adolescents de plus de 14 ans allant de janvier à juin 2019 sont 
pris en compte par la convention dès septembre 2018.  
 
Les cours sont fixés sur le calendrier scolaire allant du 25 septembre 2018 au 5 juillet 
2019. Le budget est convenu pour l’année 2019, il serait de : 
 
 - 15 000€ (détail cf. convention) comprenant l’ensemble des frais (cachets des 

comédiens, du technicien, des charges sociales et transport).  
 
 -  Il faudra étudier la possibilité de rapprocher cette activité du Projet Educatif Local afin 

de bénéficier de subventions régionales.  
 
Le budget reste fixe contrairement aux années précédentes qui ont connu des 
oscillations. Des recettes sont désormais générées par la mise en place de spectacles 
payants (par la troupe des ados) rapportant en moyenne 500 euros à la commune ainsi 
que l’ouverture du Bar lors de ces représentations… 
 
La compagnie « L’Atelier du Livre qui Rêve » s’engagera aussi à produire un spectacle de 
fin d’année pour les plus jeunes à destination des parents, représentant le travail des 
différents cours. 
 
 
Fixation des tarifs : 
 
Dans ce cadre, la commune maintient de solliciter une participation des familles selon le 
tarif suivant : 

- 20 euros par trimestre par enfant, sur trois trimestres - Régie des Affaires Culturelles. 
- Les entrées aux spectacles des enfants sont gratuites. 
- Les entrées aux spectacles des adolescents sont fixées à 2 € (Catégorie S). 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention qui prendrait effet le 
1er janvier 2019 pour une durée de 1 an. Cette convention peut être reconduite pour les 
années suivantes. 
  
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
C’est une compagnie qu’on connaît bien, qui est très appréciée à Donges, dont la qualité 
n’est pas à rappeler, et qui travaille très bien avec les enfants et les ados. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention avec l’association la « Maison des Mots et des Images » 
relative à l’instauration de cours de théâtre. 
 
 PRECISE que le coût de ces prestations est établi pour un total de  15 000€ pour 
l’année 2019. 
 
 FIXE le tarif des participations des familles à  20 € par trimestre, sur trois trimestres. 
 
 FIXE le tarif de la billetterie à  2 € pour les spectacles des adolescents. 
 
 
 

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

DELIBERATION N° 16 
 

Chorale Clos Fleuri et convention Association CHANTS SONS DE 
VIE 

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

  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Exposé 
La chorale, le Clos Chantant, existe en tant qu’activité au Clos Fleuri depuis l’année 2013. 
L’atelier a continué chaque année, jusqu’à sa forme actuelle : 1 atelier à l'extérieur et 1 
atelier au Clos Fleuri sur un thème choisi en commun annuellement : 
 
 à l'extérieur, chaque membre apprend les chansons en travaillant sa voix, 
 à l'intérieur, chacun partage son apprentissage avec les résidents. 
 
De plus en plus de résidents y participent avec bonheur et bénéfice. Les retours positifs, 
tant du personnel soignant que des familles poussent à maintenir cette aventure humaine 
qui n’est possible que grâce au soutien financier de la municipalité. 
 
La Convention Municipale prend en compte les cours allant de Janvier à Juin. Les 3 
répétitions (2 en novembre à la maison des asso et une en décembre à l'Ehpad) qui ne 
sont pas prises en charge par la municipalité sont financées en partie par les participants 
extérieurs et en partie par l'Ehpad, le tout géré par Chants Sons de Vie. 
 
Pour cet atelier la ville de Donges ayant besoin d’un chef de chœur, l’association Chants 
Sons de Vie de Nivillac  propose, en tant qu’employeur, Madame Anne DUHEM 
domiciliée 1 impasse des Capucines 56130 NIVILLAC , n° S.S. : 2 57 12 59 350 158 
désignée ci-après « la salariée » et qui possède les compétences demandées pour cette 
mission.  
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Elle met donc à disposition de la ville de Donges, et avec son accord, la salariée pour y 
remplir cette fonction. 
 
La convention ci-jointe pose les conditions de cette mise à disposition. 
 
Un devis ci-joint présente le coût de la mise à disposition à savoir : 
 
 
Animation Atelier de chant  
 
 12 ateliers de 2 h à 53 €/h, de janvier à juin             1 272.00 € 
 Soirée « concert » (estimation 2 h à confirmer) à 52 €/h         104.00 € 
 Frais de déplacement Nivillac-Donges :       384,80 € 
  (37 km x 2) x 0.40 € x 13 
 
Soit un total de :       1 762.80 € 

 
 
 

Proposition

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider la convention de cet atelier pour 
l’année à venir, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis correspondant avec 
l’intervenant aux conditions proposées. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Là encore, c’est une reconduction. Une activité connue, appréciée, par le personnel, les 
résidents, et les visiteurs de l’EHPAD.  

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE DE VALIDER la convention d’atelier pour l’année à venir, 
 
 DECIDE D’AUTORISER Monsieur le Maire A SIGNER le devis correspondant avec 
l’intervenant aux conditions proposées, 
 
 
 

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

DELIBERATION N° 17 
 

Décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal 
(art. L2122-22 du CGCT) 

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

  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions prises depuis le conseil du 8 
novembre dernier : 
 

 
 Décision du Maire n°2018-434 du 21/11/2018 portant acceptation d’un don de 

481,91 € de « l’association de défense du Brivet ». 
 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Je remercie les dirigeants puisqu’ils ont fait don, au moment de la dissolution de leur 
association, du solde de l’actif de leur compte bancaire, à la commune, pour la 
réalisation, vers le lieu de mémoire, d’une plaque destinée au lieu de mémoire.    
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 Registre des Déclarations d'Intention d'Aliéner  

Service Urbanisme 
Foncier 

Période du  15/10/18 au 11/12/18 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

  

Commission 

0 6660 15/10/18 Monsieur LOUAZON 

Martial 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 840   195 000 DELAFENETRE 

Sunny MACON 

Jessica 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

55 BIS RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

55 BIS RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

  

44480 DONGES   YK 

616 

    

  YK 

618 

  

0 6661 18/10/18 Monsieur MOSESSON 

Wilfried 

Maître GERARD-

MOREL Delphine 
Bâti sur terrain propre 592   189 000 RENON Jacques 07/12/18 Pas 

d'acquisition 

516 LA DIGUENAIS 516 LA DIGUENAIS   

44480 DONGES   ZE 

681 

UC 11 000 

  ZE 

691 

UC 

0 6662 25/10/18 Monsieur et Madame 

KERNEUR Jonathan 

NOBLET Lucile 

Maître COYAUD 

Amélie 
Bâti sur terrain propre 1021   155 000 DANTEAUX 

Nicolas 

BROCHARD 

Giovanni 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

7 RUE DE LAVENAC 105 CANZAC   

44550 MONTOIR DE 

BRETAGNE 

  ZK 

180 

UC   

0 6663 26/10/18 Monsieur DOUCET 

Bernard 

Maîtres QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLON 

Bâti sur terrain propre 1367   63 500 BERTAUX Yoann 

DESREUMAUX 

Estelle 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

42 RUE P DE 

PARSCAU DU 

PLESSIX 

RUE PARSCAU DU 

PLESSIX 

  

44480 DONGES   YC 

180 

Nda 3 500 

UCb1 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/20 décembre 2018 68  

 
0 6664 26/10/18 Consorts MECHINEAU Maître DOUETTE 

Stéphane 
Bâti sur terrain propre 628   120 000 SAUVOUREL 

Tedgy RICOLEAU 

Charline 

07/12/18 Pas 

d'acquisition   425 LES BROUZILS   

    ZL 

370 

UC   

  ZL 

371 

UC 

  ZL 

375 

UC 

0 6665 29/10/18 Monsieur et Madame 

TAQUET Frédéric 

Maître KERAMBRUN 

Yann 
Non bâti 2   1 000 ALBERT Marcel 07/12/18 Pas 

d'acquisition 

9 RUE SAINT PAUL 9 RUE SAINT PAUL   

44480 DONGES   YK 

454p 

    

0 6666 29/10/18 Monsieur et Madame 

ALBERT Marcel 

Maître KERAMBRUN 

Yann 
Non bâti 2   1 000 TAQUET Frédérci 07/12/18 Pas 

d'acquisition 

11 RUE SAINT PAUL 11 RUE SAINT PAUL   

44480 DONGES   YK 

453p 

    

0 6667 31/10/18 Monsieur et Madame 

PARIS Pierre 

Maîtres QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLON 

Non bâti 904   60 000 DEME Jorys 

BICHON Marjorie 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

124 DORIEUX DORIEUX   

44480 DONGES   YH 

251 

A   

UC 

0 6668 05/11/18 Monsieur TORANO 

Henri 

SELARL ELIARD - 

BUTROT - GRANGER 
Bâti sur terrain propre 1268   150 000 ZINGUE Kévin 

BERNARD Elodie 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

104 LA GREE 104 LA GREE   

44480 DONGES   ZP 

288 

UC   

0 6669 06/11/18 Madame BRIAND 

Aurélie 

Maître LIEBAULT 

Jérôme 
Bâti sur terrain propre 253   145 000 BIORET Clara 08/11/18 Pas 

d'acquisition 

30 RUE COLONEL 

BOUCHER 

30 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

  

44480 DONGES   BM 

236 

UB2   

UB2L 
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0 6670 13/11/18 Madame RIGAUD 

Paule 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 507   121 000 POINCELET 

Bryan 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

131 VIEILLE 

COURRESIDENCE 

DU HAVRE 

3 RUE DE 

NORMANDIE 

  

44521 OUDON   BM 

713 

UB2 6 000 

  BM 

714 

UB2 

0 6671 08/11/18 Monsieur GRISON 

Jacques 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 916 69.75 59 000 LEREBOURG 

Olivier 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

PONT DE NOZAY 68 AVENUE ANDRE 

PELLISSIER 

  

44530 GUENROUET   BM 

198 

UB2 6 000 

  BM 

199 

UB2 

  BM 

200 

UB2 

0 6672 15/11/18 Monsieur EUGENIE 

ERWAN 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 220   143 000 CAMENEN Cécile 07/12/18 Pas 

d'acquisition 

12 RUE DES 

EMAILLEURSRES 

PETIT CLOS APPT 

116 

30 T RUE DE LA 

SENCIE 

  

87270 COUZEIX   BM 

1238 

UBL 5 661 

0 8090 16/11/18 Consorts YVIQUEL Maître DE LAUZANNE 

Olivier 
Bâti sur terrain propre 278   120 000 FREHEL Daniel 

VILLA Marie-

Thérèse 

07/12/18 Pas 

d'acquisition   27 RUE DE 

BRETAGNE 

  

    BM 

145 

UB2   

UB2L 

0 8091 19/11/18 Consorts DALIBERT Maître DE LAUZANNE 

OLIVIER 
Bâti sur terrain propre 949   110 000 BLANDEL Franck 

WALLE Christine 

07/12/18 Pas 

d'acquisition   21 RUE DES ECOLES   

    BI 

569 

UBL 7 900 

  BI UBL 
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99 

0 8092 20/11/18 Monsieur PLUTA 

Denis 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 7340 41.04 75 000 Indéfini 07/12/18 Pas 

d'acquisition 

2 RUE DU FOUR A 

PAIN 

88 RUE DES 

HERLAINS 

  

56190 MUZILLAC   YE 

94 

  5 000 

  YE 

95 

  

0 8093 21/11/18 Monsieur et Madame 

KERROUAULT Loïck 

Maîtres MERY Xavier 

PEREZ Arnaud 
Bâti sur terrain propre 5638   136 500 CAILLE Bernard 

BONAMY Nelly 

07/12/18 Pas 

d'acquisition 

5 RUE DU 

CHESNEAU 

608 LA GRAVIERE   

44260 PRINQUIAU   ZM 

315 

UC 6 500 

  

0 8095 22/11/18 INOVIMMO 

FONCIER 

Maître 

TABOURDEAU-

CARPENTIER Philippe 

Bâti sur terrain propre 9   78 500 Indéfini 07/12/18 Pas 

d'acquisition 

77 AV JEAN 

MERMOZ 

42 RUE DU STADE   

44500 LA BAULE 

ESCOUBLAC 

  BM 

1403 

UBL 4 500 
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***************** 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

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

Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Ma première question concerne la sécurité et l’information à la population. Le site 
industriel de la raffinerie TOTAL de Donges, est ciblé comme présentant un risque 
majeur. Plusieurs incidents ont été constatés au cours de l’année 2018 au sein de 
cette raffinerie. 
 
Pour citer, l’incident du 21 avril 2018, avec l’épisode de forte odeur de gaz ressentie 
de Donges jusque dans le Morbihan. Ce dysfonctionnement, lié à un problème de 
soupape, n’a pas été détecté aussitôt sur le site. Qu’avons-nous respiré au juste ?  
 
Réponse de TOTAL : il n’y pas de risque pour la population.  
 
Un deuxième incident suivait le 30 avril 2018. Ensuite, nous avons eu l’incident du 7 
octobre 2018 lié au redémarrage d’une unité de la raffinerie, avec un dégazage 
créant des flammes de plusieurs dizaines de mètres et d’épaisses fumées noires. 
Puis, l’incident du 26 novembre 2018, lié à l’apparition d’une fuite d’acide sulfurique 
détecté sur un camion citerne stationné au sein de la raffinerie. Un PPI a été mis en 
place par le Préfet, et la ligne SNCF a été interrompue en raison de réaction chimique 
possible et du principe de précaution. Une cellule de crise a été mise en place. On 
apprendra plus tard que cette fuite datait déjà de plusieurs jours.  
 
Dans tous ces cas, les incidents se sont produits à l’intérieur du périmètre de la 
raffinerie, même si l’on peut s’interroger puisque les fumées ne sont pas restées à 
l’intérieur du périmètre. La seule réponse qui a été apportée après coup c’est « il n’y 
a pas eu de blessés, ni d’impact sur l’environnement ». Aucun communication n’est 
mise en œuvre afin d’informer la population environnante, on nous joue la comédie 
du «  on gère, on maîtrise, circulez il n’y a rien à voir ».  
 
Or, les Dongeois, ne peuvent se contenter de tels propos, ils ont le droit de savoir ce 
qu’il se passe en temps réel, et non pas plusieurs jours après, et encore… Nous 
attendons toujours les réponses sur ce qui a été réellement rejeté dans l’atmosphère, 
et sur ce que nous avons respiré. Les dysfonctionnements à répétition sur ce site 
industriel ne peuvent rassurer de visu la population. 
 
Nous savons que vous êtes très attaché, Monsieur le Maire, à ce que la population 
ne soit pas écartée de ces informations. Qu’en est-il exactement, aujourd’hui, de la 
procédure d’information et d’alerte à la population ? A quel moment cette procédure 
s’enclenche-t-elle exactement ? Pourquoi la procédure ne pourrait-elle pas être 
reconsidérée afin d’obtenir une véritable information en temps réel pour la 
population ? Les dispositifs mis en place ne sont jamais enclenchés.  
 
Ensuite, j’avais préparé la suite par rapport au prochain exercice PPI qui aura lieu 
avec la société YARA. Pour lequel je pensais, au départ, qu’on aurait impliqué aussi 
la population, comme l’exercice de sécurité civile en grandeur nature qui avait déjà eu 
lieu des années précédentes. Ce n’est pas grave, je pose quand même mes 
questions par rapport à cela. Quels sont les améliorations et points de vigilance 
apportés depuis le dernier exercice de sécurité civile grandeur nature qui avait eu 
lieu ? Côté population, aucune information n’a été transmise sur le terrain. Durant le 
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dernier exercice, les points d’informations qui avaient été communiqués à la 
population via la radio, étaient tellement rares et incomplets qu’ils suscitaient plus 
d’interrogations encore que l’élément réel permettant de rassurer les parents, par 
exemple, mais il n’y avait pas que les parents, sur la conduite à tenir au fur et à 
mesure que l’exercice se déroulait. Egalement, à la fin de l’exercice avait été plutôt 
étonnante et à la bonne franquette. On ne sait jamais quand cela s’arrête vraiment, 
on ne sait jamais ce qu’il faut faire. A ce stade, pourquoi n’est-il pas mise en place la 
possibilité pour la population de remonter son vécu durant l’exercice, ce qui lui 
semblait avoir manqué, ce qui lui semblait intéressant, afin d’améliorer le dispositif et 
de tenir compte des personnes qui ont pu y participer de chez elle. Parce que cet 
élément-là est toujours rayé de la carte, on a toujours l’impression que la population 
cela ne la concerne pas. Je pense pour ma part, que la sécurité concerne tout le 
monde, et que chacun à son niveau doit y être associé et considéré. A ce niveau-là, 
la place et le respect liés au droit de savoir de la population est clairement bafoué, à 
mon sens, encore à ce jour. 
 
Voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous apportez des éléments.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vais essayer d’apporter le maximum d’éléments. 
 
Pour reprendre, par rapport aux divers incidents de 2018, l’incident du 21 avril, 
effectivement, cet un incident qui a été ressenti très loin de Donges, puisqu’il a été 
ressenti à Lorient, à Vannes, à Muzillac, sur la Presqu’île Guérandaise, et on m’a dit 
également sur le Sud Loire, voire la Vendée. Il y a eu un délai peu compréhensible 
entre le moment où le problème de soupape est arrivé et le moment où l’alerte a été 
donnée. C’est ce délai qui justifie l’impact que cela a eu. En revanche, l’impact, le 
ressenti sur Donges, il n’y en a pas eu ce jour-là. De façon très mystérieuse, mais 
cela ce sont les vents, la météo, le ressenti s’est fait très loin, si bien qu’à Vannes, les 
gens appelaient les pompiers parce qu’ils pensaient qu’il y avait une fuite de gaz, 
alors qu’à Donges, à ma connaissance, il n’y a pas eu de ressenti.  
 
Donc, pour résumer par rapport à cet incident du 21 avril, nous n’avions même pas 
d’information sur l’existence d’un incident, et nous n’avions même pas de raison de 
penser qu’il était nécessaire de déclencher une alerte. On l’a su après coup, c’est ça 
le problème, et d’autres l’ont ressenti bien avant nous, ce sont eux qui l’ont ressenti. 
Ce jour-là, le système d’alerte n’a pas pu être déclenché parce que nous n’avions pas 
information qu’il y avait une alerte au moment où s’est arrivé.   
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Ni information, ni odeur. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, ni ressenti, ni information qu’il y avait une possibilité de ressenti, une possibilité 
d’odeur.  
 
Ensuite, l’incident du 07 octobre 2018, avec ses flammes, le dimanche matin vers 
11h00, au moment où s’est arrivé, je suis allé voir, j’ai eu des échanges avec la 
raffinerie. Ce qu’on nous a répondu, c’est que ce n’était même pas un incident, que 
c’est quelque chose qui arrive – je ne dis pas que c’est la bonne interprétation - .  
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On nous a dit, qu’habituellement – je ne suis pas un raffineur, donc je laisse les 
raffineurs s’exprimer si besoin – les redémarrages d’unité peuvent générer des 
flammes qui sont repérables sur les deux torches que l’on voit à l’Est de la raffinerie. 
Or ce jour-là, pour des raisons que je ne connais pas, cela n’a pas été balancé sur 
les deux torches habituelles, qui sont assez élevées, mais s’est allé sur une troisième 
torche qui se trouve beaucoup plus prêt de la voie ferrée, à quelques centaines de 
mètres de la voie ferrée, et qui est d’une hauteur bien inférieure, si bien que le visuel 
que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux et dans la presse, c’était qu’il y avait 
le feu derrière les bacs à l’intérieur de la raffinerie. C’est comme cela qu’on l’a 
aperçu. Et qu’avec la fumée noire, on s’est très vivement inquiété. On voit une fumée 
noire avec de grandes flammes, à faible hauteur, derrière des bacs, on se dit qu’il se 
passe des choses extrêmement graves, et pourquoi ne nous informe-t-on pas ? A ce 
moment-là, on nous a expliqué que ce n’était pas un incident, que c’était un 
dégazage, peut-être spectaculaire, mais qui n’avait pas d’impact sur l’environnement 
– je pense qu’une fumée noire a quand même un impact sur l’environnement -.  
 
En tout cas, cela n’a pas été traité par l’industriel comme un incident. L’industriel a 
refusé de considérer que c’était un incident, il a considéré qu’il avait le droit, 
finalement, de faire un dégazage, et que quand on fait un dégazage, quand on 
redémarre une unité, ce sont des choses qui arrivent, et qu’au lieu de balancer sur 
les torches que l’on voit cracher fortement, et noir, à une hauteur élevée, là, c’était 
une troisième torche, que c’était rare, mais que cela pouvait arriver. Sauf, que le 
ressenti de la population, il n’est pas celui-là. Le ressenti de la population, c’était 
l’inquiétude. On a vu des boules de feu, on a vu de la fumée noire. Alors, cela a duré 
une dizaine de minutes, mais une dizaine de minutes, cela suffit pour alerter. Là où 
j’habite, je ne peux pas voir ce genre de phénomène, mais c’est Alain Girardeau qui 
m’a appelé, qui était alerté lui-même, parce qu’à la piscine tout le monde s’inquiétait, 
et on se demandait s’il ne fallait pas évacuer, ou confiner, faire quelque chose. C’est 
à ce moment-là que je suis allé me renseigner. Je suis, ensuite, allé voir sur place, 
quand je suis arrivé, un peu plus tard, les flammes avaient disparu, mais on voyait 
encore des traces de chaleur qui émanaient de la torche en question, qui est une 
torche très visible du haut du pont, de l’auto-pont près de la gare. Donc, ce jour-là, 
encore une fois pour répondre à la question, le système d’alerte n’a pas été 
déclenché, parce qu’on ne nous a pas alertés. On a été alertés par les réseaux 
sociaux, il faut quand même le dire, ou par les appels téléphoniques qu’on a reçus. 
Nous n’avons pas reçu d’information officielle nous signifiant qu’il y avait quelque 
chose. C’est plutôt nous qui sommes allés à la pêche des informations. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Justement, c’est cela que je trouve inquiétant. C’est que, en fait, on a l’impression 
que tout est « à la bonne franquette ». C'est-à-dire qu’il faut qu’on ne s’inquiète de 
rien. En tant que population nous ne sommes pas informés, c’est à la libre 
appréciation de l’industriel. Comme on sait très bien comment cela se passe, parce 
que pour des raisons qui peuvent très bien se comprendre pour eux, mais qui pour 
moi ne sont pas compréhensible, on va vouloir éviter que certaines choses puissent 
s’ébruiter ou puissent sortir. On sait très bien l’impact que cela a derrière, on sait très 
bien toutes les justifications qu’il faut apporter, etc.  
 
A un moment, je pense qu’il faut arrêter de se contenter que de ce raisonnement-là. 
Je pense qu’on a le droit, en tant que population riveraine, d’être informée en temps 
réel sur ce qui se passe. A partir du moment où, nous, de l’extérieur, on peut voir des 
choses qui peuvent se passer à l’intérieur, même si c’est à travers la clôture de la 
raffinerie, je pense qu’on a le droit d’être informés sur ce qui se passe. On nous dit 
tout le temps que ce sont des choses qui arrivent, mais le fait de banaliser des 
parties, peut-être pour les agents qui travaillent sur les sites, c’est un peu plus 
maîtrisable et ils vont peut-être prendre un peu plus de recul, mais il n’empêche que 
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nous, en tant que population, nous ne sommes pas habitués à cela, nous n’avons 
pas la formation ni l’information pour savoir à quel moment l’on doit vraiment 
s’inquiéter ou pas.  
 
Je suis désolée, mais les sirènes ne sonnent jamais, vous allez me dire peut-être 
heureusement, mais quand on voit ce genre d’incident, je me pose la question. Le 
jour où il va vraiment se passer quelque chose, je me demande à quel moment on va 
repérer que c’est vraiment notre truc, qu’il faut vraiment qu’on fasse quelque chose, 
puisqu’à chaque fois on nous rabâche toute le temps que c’est pas grave, qu’il ne 
faut pas s’inquiéter. Je ne suis plus d’accord avec ce qu’il se passe, et avec le 
discours qu’on veut nous faire entendre, ou alors il va falloir communiquer de façon 
plus pratique auprès de la population. Mais je pense qu’il y a quand même quelque 
chose, il y a un gouffre, on ne peut pas s’en contenter. Ce n’est plus possible.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je précise, que le jour de l’incident du 07 octobre, j’ai eu des échanges avec le 
Directeur de la raffinerie, il m’a indiqué que le cadre qui était d’astreinte à la raffinerie 
avait appelé l’astreinte municipale Sauf que, j’ai pris soin d’appeler l’élu d’astreinte ce 
jour-là, qui était Nathalie Brulé, et elle nous a confirmé qu’elle n’avait pas reçu 
d’appel. Si l’astreinte municipale avait été alertée, effectivement, nous-mêmes nous 
aurions pu relayer, mais là, l’appel n’est pas arrivé. Il y a donc un sujet au niveau de 
la raffinerie sur les numéros d’astreinte, c’était là-dessus que portait le 
dysfonctionnement.  
 
Par contre, je suis d’accord qu’il est important de rassurer la population, mais pour 
rassurer la population, faut-il déjà être informé soi-même quand on est gestionnaire 
du système d’alerte. Mais alerter la population, cela peut être rassurer la population, 
en fonction des informations que l’on a. Le but d’un système dit d’alerte, ce n’est pas 
forcément de faire peur, cela peut être aussi de faire retomber les peurs, parce que 
c’est l’ignorance qui génère les inquiétudes, et l’inquiétude peut générer les rumeurs, 
et les rumeurs on sait très bien que c’est très vite partie. Informer en amont, cela 
permet de faire taire les rumeurs, mais il faut avoir des informations fiables et de 
sources sûres, et qui nous permettent de relayer ce genre de chose.  
 
Donc, là, cela n’a pas été possible le 07 octobre pour ce problème de communication, 
mais effectivement, notre rôle n’est pas de générer des inquiétudes, c’était plutôt de 
calmer les inquiétudes, parce qu’on n’avait pas besoin de nous pour avoir peur, parce 
que la population, elle avait peur déjà par ce qu’elle voyait ou par ce qu’elle se 
communiquait, en temps réel, sur ce qui se passait. Une dizaine de minutes, ce n’est 
pas beaucoup, mais c’est énorme quand on voit des boules de feu. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Je suis d’accord, mais on a quand même des retours du côté notamment des agents 
de la raffinerie, où l’on se moque de nous parce qu’on a peur, parce qu’on l’exprime. 
Je ne vais pas citer tout ce que j’ai entendu à ce sujet, mais là il y en a franchement 
ras-le-bol, on n’est pas des chiens, on n’est pas des cobayes non plus. Ce n’est pas 
parce qu’on est des riverains que l’on doit subir. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Effectivement, il y a des personnes qui ont des degrés d’information différents, en 
fonction des liens qu’elles ont ou pas avec des salariés de la raffinerie, ou qui sont 
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elles-mêmes des salariés de la raffinerie, et qui ont des postures ou des degrés 
d’informations ou d’inquiétude qui sont forcément différents.  
 
A Donges, tout le monde ne travaille pas à la raffinerie, tout le monde n’est pas 
parent ou conjoint d’un salarié de la raffinerie, donc effectivement, il faut arriver à 
faire en sorte que le degré d’information de tous soit au moins identique, ou qu’au 
moins l’information de ceux qui ne sont pas directement liés avec quelqu’un qui 
travaille à la raffinerie, que ces gens-là puissent avoir des informations rapidement 
qui puissent les rassurer ou qui puissent répondre à leurs inquiétudes. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Je trouve cela un peu grave, que l’on doive reposer cela juste sur des connaissances 
de personnes qui travaillent à la raffinerie. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est ce que je dis, c’est que notre rôle c’est de faire en sorte que ceux qui n’ont pas 
des liens, puissent avoir des informations quand même. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Il faut quand même qu’il y ait une certaine réactivité au niveau de la communication. 
En plus, les trois quarts du temps on n’obtient personne. Il ne faut jamais s’inquiéter. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vais en venir à l’incident du 26 novembre. La mise en œuvre du système d’alerte 
CEDRALIS a été, évidemment, envisagée. On était dans un cas ou cela devait être 
déclenché, mais, le représentant du Préfet a interdit à la Ville de déclencher le 
système d’alerte ce jour-là. La sous-préfète de Saint-Nazaire étant déjà partie, et 
l’intérim étant en cours, c’est le sous-préfet de Châteaubriant qui est venu assurer 
l’intérim, et qui est venu diriger le PC de crise dans les ateliers municipaux. Au 
moment où le PPI a été déclenché, normalement, nous aurions dû déclencher le 
système d’alerte CEDRALIS qui est fait pour cela. C’était bien sa vocation, on est 
tous d’accord. Simplement – Louis Ouisse et Jean-Paul Roulet étaient là aussi -, cela 
n’a pas été possible parce qu’il y a eu veto formel des services de l’Etat. Je 
considère, pour ma part, que c’est un petit peu dommage que nous ayons fait 
l’acquisition de ce système, qui est destiné à informer la population pour ce type 
d’évènement, on est en plein dans le cœur, et que pour ne pas alarmer inutilement la 
population, on nous empêche de communiquer.  
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Il faut s’alarmer à quel moment ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je ne vais pas vous donner les raisons, je vais vous donner les arguments de l’Etat. 
Ils nous avaient simplement et généreusement autorisés à relayer sur le site de la 
Ville et la page Facebook de la Ville, le message officiel de la Préfecture. C'est-à-dire 
quelque chose de formaté, dans lequel il n’y avait aucune information.  
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Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Donc, ceux qui n’ont pas accès à internet comme des petits papis, des petites 
mamies, peut-être qu’ils seraient décalés. Et encore, quand on parle du système 
d’accès à internet sur la commune, cela peut quand même aussi poser question que 
l’on puisse se limiter qu’à cela. On peut se poser aussi la question où le jour où il y 
aura un problème, et que justement que tous les accès électriques et autres ne 
fonctionneront plus, comment fait-on ? On envoie des pigeons ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je ne vais pas donner des arguments auxquels je souscris, mais je vais relayer les 
arguments qui étaient ceux de l’Etat, qui consistaient à dire que finalement il n’y avait 
pas de danger pour la population du bourg, parce que le PPI a été déclenché par 
rapport à une sortie de l’incident du périmètre de la raffinerie, mais ce n’était pas une 
sortie vers le bourg, c’était une sortie vers la voie ferrée. Puisque, - Didier Riaud est 
là et il travaille à la raffinerie – le lieu de l’incident de l’acide sulfurique sur le camion 
citerne était situé, je crois, à environ 250 mètres de la voie ferrée. Le périmètre de 
sécurité autour de ce camion citerne était de 50 mètres. On est à 250 mètres de la 
voie ferrée et le périmètre est de 50 mètres, on peut dire que l’on reste dans 
l’enceinte de la raffinerie, il n’y a pas photo, on ne changer rien.  
 
Et non, puisque ce jour-là, il a été décidé par précaution - ce fameux « principe de 
précaution », qui finira par tous nous avoir – d’arrêter les trains. Cela n’a pas été 
simple, la SNCF n’était pas forcément d’accord, parce que pour elle, c’est une 
catastrophe, il faut remplacer les trains, les TGV, les TER, par des bus entre 
Savenay, Saint-Nazaire et le Croisic. A partir du moment où l’on décide d’arrêter les 
trains, parce que par précaution on estime qu’il y a un potentiel impact sur le tracé de 
la voie ferrée, on déclenche le PPI. Et donc, ils ont décidé de déclencher le PPI par 
rapport à la voie ferrée, mais en nous empêchant de tirer les conséquences du 
déclenchement du PPI, en disant « c’est un PPI mais cela ne vous concerne pas ».  
 
Mais les écoles publiques ont été confinées, on en rajoute dans la liste des 
incohérences. Le PC de crise déclenche le PPI, à cause de la voie ferrée, bien que 
cela ne soit pas forcément nécessaire. On déclenche le PPI, et ensuite, ayant appris 
que le PPI a été déclenché, et sans attendre la transmission de l’ordre du 
représentant du Préfet pour confiner les écoles, le Rectorat d’Académie, qui est au-
dessus, a décidé « par précaution », à nouveau, n’ayant pas d’information, de 
confiner, sans informer les services de la Ville et les élus.  
 
A l’école Césaire et à l’école Casanova, les parents sont arrivés pour chercher les 
enfants à la sortie des classes, et ont découvert que leurs enfants étaient confinés, 
alors qu’eux n’étaient même pas au courant qu’il y avait un problème. Vous imaginez 
la réaction des parents, disant « qu’est-ce que c’est que ce bazar ? Qu’est-ce que 
c’est que ce danger ? Et pourquoi, on ne nous communique rien ? » Alors, 
évidemment, les parents ont eu l’impression qu’on leur cachait des choses, et tout 
cela pour une succession d’incohérences.  
 
On déclenche le PPI sans nous autoriser à utiliser le système d’alerte, et en plus, le 
Rectorat, sans ordre, décide de confiner les enfants dans les écoles du centre-bourg, 
sans que les parents, ni la Ville, ni le PC de crise, ne soient informés. Il y a eu 
visiblement des erreurs de communication entre services de l’Etat, entre le Rectorat 
et la Préfecture. En attendant l’incohérence, c’est nous, nos familles, les enfants, qui 
l’ont vécue. C’est quand même assez gênant, pour ne pas dire plus. En tout cas, moi, 
j’étais gêné.  
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Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Ce n’est pas de nature à nous rassurer non plus, parce que quand on voit que cela 
fait des « couacs » à répétition, ce n’est pas ce qui va nous aider à prendre du recul 
sur les évènements. 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Pour en rajouter une couche, lorsque les agents de la Ville sont allés aux écoles pour 
informer que c’était bon, on a refusé de leur ouvrir la porte, parce que la règle du 
confinement c’est qu’on ne peut arrêter le confinement que quand c’est celui qui l’a 
ordonné qui le lève… Donc, ils attendaient que le Rectorat signifie la fin du 
confinement. Les agents de la Ville étaient devant la porte, ils essayaient de 
communiquer avec des feuilles de papier pour expliquer, mais on ne voulait pas les 
laisser rentrer. Donc, la procédure a été respectée à un certain moment, sauf qu’elle 
n’a pas été respectée à un autre moment. C’est quand même assez gênant.  
 
 
Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Je rajouterais quelque chose, c’est qu’en même temps les élèves du Collège étaient 
sur l’aire de jeux, devant les salles de sports à faire du sport de plein air. 
 
Monsieur le Maire 
 
On en sourit, mais ce n’est pas forcément drôle. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Comme nos débats sont enregistrés, je vous suggère d’envoyer l’enregistrement à la 
Sous-Préfecture. 

 
 

Monsieur le Maire 
 
Mais ils le savent de toute façon. Il y aura une réunion de retour d’expérience sur cet 
incident, et cela fait partie des nombreuses questions que nous avons à poser. Je 
rappelle le non-déclenchement de notre système d’alerte CEDRALIS, que nous 
étions prêts à lancer, et que nous avons eu l’interdiction, de la part du représentant 
du Préfet, de le déclencher. Donc, cela, ça ne me satisfait pas. Deuxièmement, le 
confinement des enfants sans que l’on soit informés, cette interruption des trains. Dès 
le départ c’est parti dans des incohérences, et cela n’inspire par confiance dans la 
gestion des crises réelles. Je passe sur le fond du dossier, la question de l’acide 
sulfurique, mais pour ce qui concerne les mesures de confinement et les mesures 
d’informations à la population, voilà ce qui s’est passé, on nous a empêché d’utiliser 
notre système d’alerte le 26 novembre.   
 
Pour répondre à la dernière question qui concerne le prochain exercice YARA, qui est 
prévu en janvier prochain, j’ai une réponse à apporter puisque ce soir, il n’y a donc 
pas très longtemps, nous avons une réponse de la Préfecture, qui nous indique que 
pour cet exercice YARA : « Bonjour, suite à votre questionnement, nous vous 
indiquons que nous n’émettons pas de réserve quand à l’utilisation de votre système 
d’alerte, dés lors que votre population aura été avertie en amont de l’exercice, de 
l’utilisation du système d’alerte le 31 janvier 2019. Merci de veiller à ce que vos 
messages vocaux ou sms spécifient la mention exercice. Nous avons pris bonne note 
de la communication pour annoncer l’exercice via le site internet et les réseaux 
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sociaux de la commune, nous vous invitons également à relayer la communication 
qui émanera de la Préfecture de Loire Atlantique ». Donc, nous allons pouvoir, enfin, 
tester notre système d’alerte CEDRALIS, avec cette fois une autorisation écrite de la 
Préfecture de Loire Atlantique, le 31 janvier.  
 
Donc, c’est une succession d’incohérences auxquelles nous arrivons. Je pense que 
l’on s’est longuement exprimé là-dessus, mais j’espère en tout cas, que cet exercice 
sera l’occasion de démontrer les capacités, le potentiel, de ce système d’alerte, et 
qu’il convaincra les représentants de l’Etat de nous laisser l’utiliser. Ce système n’est 
pas fait pour effrayer la population, au contraire, je le redis, une information délivrée 
rapidement en amont, c’est ce qui permet d’éviter les rumeurs, et d’éviter ensuite que 
les gens cherchent des informations et obtiennent forcément des suppositions, voire 
de fausses réponses. On a besoin d’être informé en amont, c’est un droit pour tous 
les habitants de la commune, quels qu’ils soient, quel que soit leur degré de lien avec 
les industriels.  
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Est-ce qu’on ne pourrait pas faire une information un peu plus complète, refaire une 
information sur le système d’alerte CEDRALIS, au niveau de la commune, au niveau 
des habitants ? Je pense qu’on n’était pas nombreux à être inscrits au système 
d’alerte. Je pense que ce serait intéressant que les gens puissent à nouveau 
s’inscrire.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Votre vœu va être exaucé, Madame ALBERT, puisque dans le prochain magazine, 
qui va sortir début janvier, les deux pages thématiques du milieu sont consacrées à la 
sécurité, et il y a un article spécial sur le système d’alerte CEDRALIS, justement, pour 
rappeler les conditions de sa mise en œuvre, et rappeler les conditions d’inscription 
surtout.  

 
 

Madame Viviane ALBERT 
 
Je crois que sur les quatre incidents que Madame Ardeois a nommés, je n’ai été 
alertée sur aucun. Sur rien du tout. C’est quand même grave. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
On est tous d’accord là-dessus. On vous a expliqué les raisons. Et c’est valable pour 
toutes les personnes qui sont inscrites. Maintenant, nous avons un Sous-Préfet à 
Saint-Nazaire, il s’intéresse à Donges pour d’autres raisons que notre système 
d’alerte, mais quand j’aurai l’occasion, s’il veut bien m’écouter, je ne manquerai pas 
de lui en parler... 
 
Martine Ardeois a une autre question. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
En fait, je n’ai pas terminé sur les exercices de sécurité civile à grandeur nature. Au 
niveau des points à améliorer, si quelque chose arrive, notamment en référence aux 
derniers exercices qui avaient eu lieu, où des dysfonctionnements qui font peur 
avaient été mis en avant, est-ce que cela a vraiment été pris en compte ? Depuis le 
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dernier exercice, je crois que c’est 2016, avez-vous eu un retour par rapport à cela ? 
Est-ce que les informations qui avaient été remontées ont été prises en 
considération ? On peut aussi se poser la question, la population avait aussi été 
intégrée à cet exercice. Je pense que le jour où il y aura quelque chose, la population 
n’est pas prête du tout, il manque énormément d’informations pratiques, on balance 
des informations papier, mais je trouve que cela veut tout dire et rien dire. Je trouve 
qu’on est à côté de la plaque.  
 
On parle de confinement, mais les choses sont particulières selon les habitations. On 
a su faire venir des diagnostiqueurs pour le PPRT et nos fameuses fenêtres à 
changer, qui vont nous protéger de tout. Quand on sait faire intervenir des experts, 
soi-disant, je trouve que ce n’est pas plus idiot, vu le risque, et c’est ce qu’on met en 
avant, la protection de la population, il n’y a pas de conseil pour les habitants, qui 
doivent se débrouiller avec une brochure qui reste banale, elle sert à tout le monde. 
On nous dit de se calfeutrer, mais qu’est ce qu’on bouche au niveau des aérations ? 
Il y a plein de choses qui ne collent pas en fonction des risques. Dernièrement, nous 
avons eu un séisme, tous ces trucs-là nous n’en parlons pas assez. C’est vrai qu’on 
parle plus des risques technologiques. Je pense quand même, que sans vouloir se 
faire peur, que l’on puisse être un peu mieux préparés, pour toutes ces populations 
qui sont concernées par ces PPRT, PPRN… En dehors des paperasses autour de 
cela, dans le concret il n’y rien. Cela ne nous parle pas du tout. Au niveau de la 
population, on est vraiment mis à part et « démerdez-vous quoi », il y a des gens qui 
vont gérer leur cellule de crise, mais finalement ce que la population a compris ou 
pas compris, on s’en fout. Je trouve que ce qui est important, c’est de s’assurer que 
la population ait bien compris.  
 
On parle souvent du confinement, mais j’aimerais poser la question, on parle aussi du 
cas où la population pourrait être évacuée. Qu’est-ce qui a été pensé à ce niveau-là 
pour évacuer la population ? Pour aller où ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il y a beaucoup de question, je ne vais pas pouvoir y répondre toute en même temps. 
Je vais essayer de rappeler que suite à l’exercice du 20 janvier 2016, il y avait eu une 
réunion en Préfecture de « REX, » le Retour d’Expérience, qui était censée lister les 
points de correction et trouver des solutions pour que cela ne se reproduise pas. 
Nous n’avons pas eu, depuis 2016, d’exercice équivalent, de la même ampleur, lié à 
la raffinerie, sur le territoire de Donges.  
 
Au niveau de la Ville, nous avions remonté la liste de tout ce qui n’allait pas, et Dieu 
sait si la liste était longue. Au niveau du dernier incident PPI du 26 novembre – je 
rappelle quand même que la responsabilité de ces gestions de crise c’est de l’Etat, 
nous avons des demandes à faire à l’Etat. Nous, nous avons un rôle à jouer, il me 
semble que le Centre Technique Municipal, qui est choisi comme le PC de crise, à 
l’endroit où il est, il est en-dehors du périmètre de danger, il est plus éloigné que la 
Mairie, c’est pour cela que le PC de crise a lieu à cet endroit, en revanche il n’est pas 
le lieu le plus adapté pour les connectivités et pour les locaux pour la gestion de 
crise, puisque ce sont des locaux qui ne sont pas fait pour, ce sont des locaux qui 
sont fait pour accueillir une partie des services techniques et, forcément, la gestion 
d’une crise dans ces locaux n’est pas optimales, donc il y a peut-être des choses à 
revoir, mais cela ne dépend pas que de nous.  
 
Je crois que les services ont fait le maximum pour remonter les choses qui n’allaient 
pas, les services vont faire la même chose pour faire remonter ce qui ne va pas le 26 
novembre.  
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Effectivement, peut-être que l’on pourrait inviter les usagers, les riverains, les 
Dongeois, qui ont vécu un certain nombre de choses, à nous faire part aussi de leurs 
observations, voire de leurs suggestions, pour que nous les remontions. Cela pourra 
être fait très concrètement par rapport à l’incident du 26 novembre, pour lequel le 
REX n’a pas encore débriefé, et on pourra peut-être proposer aux personnes de nous 
faire part de leurs ressentis. On sait le mécontentement des parents d’élèves, on le 
comprend, il y a peut-être d’autres commentaire à faire. Moi, je suis ouvert à ce qu’on 
donne la parole aux Dongeois pour exprimer leurs suggestions. Je suis en général 
ouvert à ce qu’on donne la parole aux Dongeois, parce que j’ai ouvert un cahier de 
doléances en bas de la Mairie depuis plus d’une semaine, et on pourra utiliser le 
même système de communication, voire de communication électronique, pour 
recueillir les avis des personnes qui se sentent concernées, je pense qu’il y en a 
beaucoup, et qui auront des choses à dire, sur cet incident du 26 novembre dernier. 
Je retiens la possibilité que les personnes puissent apporter leur contribution, et nous 
formuler leurs suggestions pour ce fameux REX qui aura lieu sur l’incident du 26 
novembre, puisque c’est celui-là dont on parle et qui va nous mobiliser.  
 
Est-ce qu’on peut passer à la deuxième question ? 
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Oui. Cela concerne l’information et le point sur les doléances dongeoises justement. 
Suite au mouvement initié par les Gilets Jaunes, vous avez proposé aux habitants de 
déposer des doléances, destinées à être transmises au Préfet, représentant de l’Etat.  
A ce jour, même si le délai que vous avez indiqué n’est pas encore échu, pouvez-
vous nous indiquer quelles ont été les grandes indications sélectionnées par les 
personnes qui se sont exprimées sur Donges ? Est-ce que cela concorde avec les 
grandes lignes qui étaient ressorties sur le plan national. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Effectivement, cela ne fait seulement que quelques jours que le cahier de doléances 
a été mis en place à l’accueil de la Mairie, et qu’une communication électronique a 
été proposée aux gens qui ne voudraient pas, ou ne pourraient pas, se déplacer à 
l’accueil. J’ai consulté tout à l’heure le cahier de doléances et j’ai reçu en copie un 
certain nombre de mails, qui sont copiés dans le cahier de doléances.  
 
Il n’y a pas forcément de grosses surprises. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui 
me remercient d’avoir eu cette initiative, qui n’est pas une initiative personnelle, 
puisque cela répond à un appel qui a été fait par l’Association des Petites Villes de 
France, l’APVF, et l’Association des Maires Ruraux de France, l’AMRF, de permettre 
à des personnes qui n’ont pas forcément participé à des mouvements sur les ronds-
points, d’exprimer ce qu’elles avaient à dire.  
 
Ce cahier recueille un certain nombre d’observations, et de plus en plus 
d’observations, ce qui prouve qu’il répond à une vraie demande. Beaucoup de 
personnes émettent des doutes sur l’audience qu’auront leurs remarques, leurs 
critiques, ou leurs propositions, de la part des destinataires. Elles font part de leur 
scepticisme, mais elles estiment quand même devoir s’exprimer, et devoir jouer le 
jeu, même si elles se doutent qu’elles n’auront pas forcément d’écoute au-delà de la 
commune. Je précise que le cahier de doléance sera remis au Préfet, représentant 
de l’Etat, mais aussi à la députée de la circonscription, ce qui est normal, puisqu’on a 
des députés qui doivent nous représenter, qui doivent porter ce que nous avons à 
dire auprès du Gouvernement et des Ministères. 
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Pour les thématiques que j’ai examinées, il n’y a pas de surprise. Beaucoup de 
remarques sur le pouvoir d’achat, beaucoup d’observations des retraités, beaucoup 
de mobilisation de retraités, sur les questions de CSG, de perte de pouvoir d’achat 
des retraites, beaucoup d’inquiétude sur l’avenir des enfants, beaucoup d’inquiétude 
également sur les taxes quotidiennes qui viennent se rajouter, je ne vous fais pas le 
détail, vous le connaissez.  
 
Beaucoup d’exaspération aussi sur le plan politique, je ne vous fais pas le détail, il y a 
des fois des mots qui sont durs mais qu’on a pris l’habitude d’entendre et qui ne nous 
étonnent pas vis à vis des gouvernants. Beaucoup de remise en cause de la classe 
politique dans tout son ensemble, sans distinction. Des demandes sur le Référendum 
d’Initiative Citoyenne, qui sont de plus en plus reprises. Des critiques sur les 
injustices de plus en plus flagrantes et les écarts entre ceux qui s’en sortent de mieux 
en mieux et ceux qui s’en sortent de plus en plus mal. Des remarques aussi sur les 
inégalités territoriales, sur les inégalités dont nous souffrons dans nos communes 
« périphériques » par rapport aux grandes métropoles, aux habitants des centres-
villes. Et puis aussi, quelques remarques, et même quelques suggestions, sur des 
problématiques plus locales concernant la circulation, la circulation des poids lourds, 
les transports en commun, les transports publics.  
 
Donc, beaucoup de choses. Je me réjouis de l’accueil que reçoit ce cahier de 
doléances, qui démontre qu’il répond à un vrai besoin, et cela n’est pas terminé. On 
reçoit tous les jours des personnes, on reçoit tous les jours des mails. D’ici la fin de 
l’année, on collectera tous les avis et on les enverra à Monsieur le Préfet, à Madame 
la députée, et nous en garderons des copies pour que vous puissiez et que toutes les 
personnes puissent le consulter, parce que c’est un cahier de doléances. Celui de 
1789 existe en original aux archives départementales ; à Donges, modestement celui 
de 2018 restera à Donges aussi dans nos archives… 
 
 
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Avec une couverture jaune ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Pourquoi pas… 
 
  
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Cela veut dire que les gens peuvent s’exprimer jusqu’au 31 décembre, c’est cela ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Voilà. 
 

  
Madame Martine ARDEOIS (Conseillère Libre et Indépendante) 
 
Et après, vous les communiquez à quelle période ? Dans la semaine qui suit ou c’est 
plus long ? 
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Monsieur le Maire 
 
On va faire en sorte de les communiquer le plus vite possible au Préfet et à la 
députée. Sachant que le Gouvernement à l’air de se raccrocher à l’initiative des 
associations de Maires, puisqu’il demande aux maires de faire ce travail, que nous 
avons déjà commencé. Au moins, nous aurons déjà répondu à cette attente avant 
même qu’il nous sollicite. Je ne suis pas sûr que le résultat des doléances sera de 
nature à satisfaire les gouvernants parce qu’ils devront en prendre pour leurs 
comptes, mais en tout cas, nous, nous ferons en sorte de recueillir toutes les 
doléances et de les transmettre scrupuleusement aux intéressés et ensuite de suivre 
les réponses qui devraient être apportées à nos doléances.  
 
 
Monsieur Rémi SALIOT 
 
J’avais un petit mot à rajouter. Je voulais te remercier d’avoir mis en place ce cahier 
de doléances, parce que toutes les mairies ne l’ont pas fait, dont Saint-Nazaire, qui 
est une plus grosse ville, et ils ne l’ont pas fait. Merci beaucoup de l’avoir mis en 
place, et aussi de nous avoir défendu par rapport à nos autorités qui sont là, et qui 
sont très agressives vis-à-vis de la population, des Gilets Jaunes, et des gens de 
toute sorte. Merci beaucoup. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci à toi Rémy. Je sais que tu fais partie de ceux qui ont fait beaucoup ces derniers 
temps, avec de nombreux autres Dongeoises et Dongeois. Sur ce qui s’est passé, je 
pense que vous avez lu la presse, vous avez lu les communiqués qui sont diffusés. 
J’ai été interviewé hier matin sur Europe 1. Je pense que le cahier de doléances était 
une démarche qui me paraissait aller de soit, puisque c’est permettre aux gens qui ne 
se déplacent pas de s’exprimer et cela me paraît normal qu’on le fasse.  
 
David Samzun nous a indiqué que lui il n’avait pas jugé nécessaire de créer un cahier 
de doléances en Mairie de Saint-Nazaire, puisque la députée a sa permanence à 
Saint-Nazaire, il a invité les gens qui ont des doléances à aller porter directement 
leurs doléances à la permanence de la députée.  
 
En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne regrette absolument pas les décisions 
que j’ai été amené à annoncer, et qui sont, visiblement, très bien comprises dans la 
population, que ce soit à Donges ou ailleurs. Je ne fais pas cela par volonté de 
récupérer, je fais cela parce que j’estime qu’il y a un certain nombre de paroles qu’on 
ne doit pas faire éteindre sous des prétextes fallacieux.  
 
Merci en tout cas Rémi de ton intervention.  
 
Madame Albert a posé une question, je vais lui laisser la parole. 
 
 
Madame Viviane ALBERT (DONGES POUR TOUS) 
 
Le départ en retraite du Docteur Bourcq est annoncé pour la fin de l’année. Beaucoup 
de patients dongeois nous ont fait part de leur inquiétude quant à son remplacement. 
Pourriez-vous nous le dire, si vous le savez, si un nouveau médecin est pressenti 
pour le remplacer ? 
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Monsieur le Maire 
 
Merci Madame Albert pour votre question. Cela va me permettre de rebondir sur la 
situation des professions de santé à Donges qui nous préoccupe depuis un certain 
nombre d’années.  
 
Pour faire court, en début de mandat, en 2015, nous avons reçu un collectif des 
professionnels de santé qui avait l’idée de mener un projet en commun de maison de 
santé, qui nous paraissait très positif. Nous avons reçu ce collectif, dans lequel il y 
avait des médecins, kinésithérapeutes, podologues, infirmières, etc. Nous avons eu 
pas mal de réunion avec eux, notamment avec Louis Ouisse, qui venait sur le plan 
technique. Nous avons proposé à ce collectif de leur céder gratuitement, à l’euro 
symbolique, puisque la loi nous l’autorise pour une maison de santé, de céder le 
terrain des anciennes serres municipales, en face du collège, quasiment à l’angle 
entre la rue des Herlains et la rue des Ecoles. Pour plus de 2 600 m², quasiment 
gratuit, à l’euro symbolique, cela paraissait un bel effort.  
 
Ils ont discuté entre eux de la réalisation de cette maison de santé, en la finançant 
avec un emprunt, en créant une société, et ils ne sont pas parvenus à un accord 
parce que, notamment chez les médecins, il y avait une volonté de ne pas prendre de 
risque, parce que quand on fait un emprunt on prend un risque, comme n’importe 
quel emprunteur… Donc, il y avait une volonté de ne pas emprunter.  
 
Prenant acte de cette volonté de ne pas emprunter, nous sommes allés voir SILENE, 
qui a réalisé notamment à La Chapelle-des-Marais, une maison de santé, en réalisant 
au-dessus des logements sociaux, ce qui est tout à fait compatible avec son objet, 
avec une maison de santé en rez-de-chaussée.  
 
Nous avons proposé aux professionnels de santé d’intégrer une maison de santé qui 
aurait été construite par SILENE en fonction de leurs demandes et de leurs besoins 
de surface et d’aménagement, bien sûr, avec des logements au-dessus. De cette 
façon, ils pouvaient très bien être soit acquéreurs, créer une copropriété, ce qui n’est 
pas forcément simple, mais la SILENE était ouverte, soit rester locataires. Donc, 
l’alternative était possible et envisageable, et nous cédions à nouveau le terrain.  
 
Après réflexion, certains, et notamment les médecins, les professionnels, ont pensé 
que ce n’était pas une bonne solution, parce que lorsque l’on paye un loyer c’est de 
l’argent perdu… Ils ne voulaient pas acheter, ils ne voulaient pas emprunter, et ils ne 
voulaient pas payer de loyers non plus !  
 
Nous sommes donc allés face à une impossibilité, parce que soit on devient 
propriétaire, soit on reste locataire, mais je ne connais pas de situation où l’on est ni 
propriétaire, ni locataire. Après pas mal d’atermoiements, on a appris que finalement 
les médecins avaient quitté le collectif pour faire une solution uniquement entre eux, 
et ils ont déposé un permis de construire à l’arrière du cabinet médical actuel de la 
rue des Herlains. J’ai vu l’affichage du permis de construire, mais je n’ai pas vu le 
début du commencement des travaux. 
 
Tout cela pour vous dire, que par rapport au départ du Docteur Bourcq, et au départ 
programmé du Docteur Favreau, il y avait besoin de plusieurs médecins, et on sait 
très bien qu’avec la clientèle du Docteur Bourcq, il fallait au moins deux médecins 
pour le remplacer. Donc nous, nous avions envisagé, nous avions été très loin dans 
les propositions, puisque dans la maison de santé que nous proposions, nous 
proposions aux médecins, non seulement de leur céder gratuitement le terrain des 
anciennes serres municipales, mais aussi de créer pour eux les cabinets médicaux 
dont ils avaient besoin et de créer des cabinets supplémentaires, en créer trois, et au 
cas où un médecin ne serait pas venu l’occuper immédiatement et donc payer sa 
quote-part des loyers, nous avions proposé de supporter le risque locatif de la 
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vacances des locaux, en attendant l’arrivée du médecin, pour que eux n’aient pas à 
supporter ce risque. C’est ce qui a fait problème à Montoir entre les médecins, ils 
étaient obligés de se partager le surplus de loyer lié au départ d’un des médecins. 
Donc, nous prenions en charge ce risque locatif aussi. On crée un cabinet avec cinq 
médecins, et ils avaient zéro risque, à part celui de payer le loyer de leur local à eux ; 
ils ne payaient pas le loyer des autres… Cela non plus, cela n’a pas suffit à les 
convaincre. On ne pouvait pas aller plus loin, sauf à construire et à leur donner 
gratuitement un investissement lourd, quand même, ce n’était pas possible d’aller 
plus loin ! 
 
 Ils ont donc fait ce permis de construire. Il était envisagé un bâtiment modulaire, ce 
n’est même pas un bâtiment en dur, qui serait rajouté en extension du cabinet 
médical actuel. Les travaux de ce bâtiment modulaire n’ont pas commencé, et le 
remplaçant du Docteur Bourcq – parce que le Docteur Bourcq ne pourra pas trouver 
de remplaçant dans ses locaux actuels, ils ne sont pas fonctionnels, ils ne sont pas 
adaptés, donc aucun candidat médecin n’aurait voulu les intégrer. Mais, dans ce 
bâtiment modulaire, on nous a laissé entendre qu’il y aurait peut-être possibilité d’un 
médecin avant l’été, qu’il y avait des prospectives et autres, mais, pour l’instant, le 
modulaire n’est pas construit.  
 
De notre côté, je pense que nous avons été au maximum des efforts que nous 
pouvions proposer pour cette maison médicale, avec les équipes actuelles. Je pense 
que le projet n’est pas forcément abandonné avec les autres professionnels de santé, 
qui eux, ont toujours de l’intérêt pour cette maison médicale. Cela pourrait intégrer 
une MAM, il peut y avoir un intérêt de MAM, parce qu’on est tout près des écoles, 
tout près de l’OSCD, il peut y avoir une cohérence.  
 
Mais en attendant, au niveau des médecins, c’est là où le bas a blessé. Je suis 
conscient de la nécessité de créer des cabinets médicaux qui ne soient pas 
uniquement des modulaires, je ne vois pas l’intérêt d’un modulaire pour un nouveau 
médecin qui va arriver, cela va lui faire peut-être un peu peur, sachant que, pas très 
loin de chez nous, La Chapelle-Launay, a inauguré une maison de santé, mais dans 
laquelle il n’y a pas de médecin, parce que le Docteur Verseletto a pris sa retraite, 
donc la concurrence est vive sur le territoire. Montoir, la problématique, vous avez lu 
la presse, est identique. Il y a un élément plus grave chez nous, c’est que SOS 
Médecin ne vient pas à Donges, ils vont à Pontchâteau, ils s’arrêtent à Montoir, mais 
à Donges ils ne viennent pas… 
 
La question, c’est, comment peut-on reconstruire quelque chose ? En tout cas, nous, 
depuis 3 ou 4 ans, nous avons travaillé sur le projet, nous n’avons pas pu le mener, 
parce qu’on ne peut pas mener un projet sans les intéressés, mais, en tout cas, nous 
sommes prêts à faire tout ce qu’il faut pour repartir sur un projet avec les 
professionnels de santé sur le même site, qui nous paraît très adapté. Mais, pour 
l’instant, les deux médecins qui étaient dans le projet, n’ont pas souhaité que nous 
les aidions de cette façon-là. Nous sommes prêts à repartir dès que l’opportunité se 
fera.  
 
Est-ce que j’ai répondu à votre question ? Oui. 
 
Mikaël Delalande avait posé une question la dernière fois, sur l’écart entre le taux 
d’inflation des ménages et le taux d’inflation des communes. Donc, sur une longue 
période entre 1999 et 2016, l’écart des taux entre les deux mesures d’inflation, celle 
des communes, et celle du panier de la ménagère, est de plus 0,5 points. C’est une 
réponse à une question posée lors d’un précédent Conseil.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, je vous remercie. Je lève la séance et je vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année, à commencer par un joyeux Noël. Merci. 
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CLOS ET ARRETE LES DITS JOURS – MOIS ET AN à 23 heures et 15 minutes 
 
 

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

Le Maire :       La Secrétaire de Séance : 
François CHENEAU      Claire DELALANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


