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Ordre du jour et compte rendu du conseil 

municipal de Donges du 7 février 2019 

 
ORDRE DU JOUR  

AFFAIRES GENERALES 

 Démission de deux membres du conseil municipal  – mise à jour du tableau du conseil municipal 
 Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à la démission de Madame AUFFRET Anne, 5ième 

adjointe au Maire 
 Fixation du montant des indemnités des élus 
 Constitution des commissions communales – Représentation communale au sein d’établissements 

et organismes publics – désignation de nouveaux membres 
 Avis sur la demande d’adhésion de la Commune de FEREL au syndicat intercommunal de la 

fourrière pour animaux de la presqu’île guérandaise 
 Approbation de la convention  pluriannuelle d’objectifs et de moyens Commune/OSCD  (2019-

2022) 

AFFAIRES FINANCIERES 

 Budget général 2019 : Fixation des taux des 3 taxes « ménages » pour 2019 ; 
 Budget général 2019 : Approbation du Budget Primitif (M14) ; 
 Budget Primitif 2019 du budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement (M4) 
 CARENE-transfert de compétences « versement des contributions au budget du service 

départemental d’incendie et de secours » 

 Demande de subvention auprès du FEDER : rénovation énergétique des salles omnisports 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – TRAVAUX 

 Opération d’aménagement des Clos Mignons : avenant à la convention financière avec la 
SONADEV 

DIVERS 

 Information au Conseil Municipal : décisions du Maire (article L 2122-22 du CGCT) ; 
 Information – Dotation spéciale pour instituteurs pour 2018 : fixation du montant de l’IRL 
 Questions diverses. 
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Compte Rendu (CR 2019-DG-22) 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le sept février, à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses 
séances, après convocation légale en date du trente janvier deux mille dix-neuf, sous 
la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire.  
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
Etaient présents jusqu’à 20 h 55 : 24 
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 – 
Messieurs HAUGOU Thomas – GIRARDEAU Alain – Madame LECAMP Yveline – 
Monsieur SALIOT Rémi – Madame DANDEC Brigitte – Messieurs NICOLLET         
Jean-Marc – BAUDICHAUD Ghislain – LETERRIER Philippe – Mesdames HAURAY 
Jeanne - ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame MORICLET     
Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Mesdames MISIN Christine – ARDEOIS 
Martine. 
 
Départ de la salle du conseil municipal de 9 élus de l’opposition à 20 h 55 (avant 
le vote de la question n° 3) :  
(Messieurs NICOLLET Jean-Marc – BAUDICHAUD Ghislain – LETERRIER Philippe – 
Mesdames HAURAY Jeanne - ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine). 
 
RESTENT PRESENTS à partir de 20 h 55 : 15 
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 – 
Messieurs HAUGOU Thomas – GIRARDEAU Alain – Madame LECAMP Yveline – 
Monsieur SALIOT Rémi – Mesdames DANDEC Brigitte – ARDEOIS Martine. 
 
Etaient  excusés avec pouvoirs : 4 
Madame BRULE Nathalie (procuration à Monsieur GIRARDEAU Alain) 
Monsieur LEROUX Jean-Pierre (procuration à Madame PICOT Marie-Andrée) 
Madame COICADAIN Cécile (procuration à Monsieur OUISSE Louis) 
Madame POTEREAU Laury (procuration à Monsieur SALIOT Rémi) 
 
Etait excusée : 1 
Madame OLIVEIRA Angélique. 
 
Secrétaire de séance : Madame LECAMP Yveline. 
 

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

 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous n’avons pas de procès-verbal du dernier conseil municipal à approuver ce soir 
car le secrétariat général n’a pas encore fini de le dactylographier. Ce sera donc, 
comme nous le faisons parfois, renvoyé à la prochaine séance. 
 
Nous allons passer aux questions inscrites à l’ordre du jour. 
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***************** 
 

DELIBERATION N° 1 
 

Démission de deux membres du Conseil Municipal 
mise à jour du tableau du Conseil Municipal 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Le 18 décembre 2018, Monsieur François CHENEAU, Maire, a accusé réception de la 
démission de Madame Anne AUFFRET de son poste d’adjointe et de conseillère 
municipale. Cette démission a été enregistrée par la préfecture et notifiée à l’intéressée 
le 11 janvier 2019. 
 
Le 17 janvier 2019, Monsieur François CHENEAU, Maire, a accusé réception de la 
démission de Madame Michelle RIOT de son poste de conseillère municipale, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, 
R.2121-2 et R2121-4, 
 
VU le Code électoral et notamment l’article L.270, qui dit que dans les communes de 
plus de 3 500 habitants, « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le 
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014 portant installation du 
Conseil Municipal, 
 
Considérant la démission d’Anne AUFFRET effective en date du 11 janvier 2019 : 
 
VU le tableau du Conseil Municipal, Madame Isabelle BILLET est la candidate suivant 
de la liste « RASSEMBLEMENT POUR DONGES », 
Madame BILLET nous informe par courrier déposé en mairie le 14 janvier 2019 qu’elle 
ne souhaite pas intégrer le Conseil Municipal. 
 
De ce fait, le Conseiller Municipal venant sur la liste immédiatement après Madame 
BILLET, en l'occurrence, Monsieur Pascal PILARD a été invité à intégrer le Conseil 
Municipal. 
Monsieur Pascal PILARD, par courrier du 17 janvier 2019, nous informe qu’il ne 
souhaite pas intégrer le Conseil Municipal. 
    
 
 
 
 
De ce fait, le Conseiller Municipal venant sur la liste immédiatement après Monsieur 
Pascal PILARD, en l'occurrence, Madame Brigitte DANDEC, a été invitée à intégrer le 
Conseil Municipal. 
Madame Brigitte DANDEC, par courrier du 04 février 2019, nous informe qu’elle 
accepte d’intégrer le Conseil Municipal. 
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Compte-tenu des éléments précités, Monsieur François CHENEAU, Maire, invite le 
Conseil Municipal à PROCEDER à l’installation de Madame Brigitte DANDEC au sein 
de l'assemblée communale, en qualité de Conseillère Municipale de la Ville de 
DONGES. 
 
Considérant la démission de Michelle RIOT reçue en mairie le 17 janvier 2019 et 
effective à cette date : 
 
VU le tableau du Conseil Municipal, Madame Jeanne HAURAY est la candidate 
suivant de la liste « DONGES AVEC VOUS », 
Madame Jeanne HAURAY nous informe par courrier déposé en mairie le 24 janvier 
2019 qu’elle souhaite intégrer le Conseil Municipal. 
 
Compte-tenu des éléments précités, Monsieur François CHENEAU, Maire, invite le 
Conseil Municipal à PROCEDER à l’installation de Madame Jeanne HAURAY au sein 
de l'assemblée communale, en qualité de Conseillère Municipale de la Ville de 
DONGES. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 PREND ACTE : 
 
- de l'installation de Madame Brigitte DANDEC et de Madame Jeanne HAURAY au 

sein du Conseil Municipal, en qualité de conseillères municipales, en 
remplacement de Mesdames Anne AUFFRET et Michelle RIOT,  et ce à compter 
du 07 février 2019, 

 
-  de la modification du tableau du Conseil Municipal. 

 
 

Monsieur le Maire 
 
Il s’agit de prendre acte de cette application du Code électoral. Je ne pense pas que 
cela appelle des commentaires. Donc, bienvenue aux nouvelles élues au sein de cette 
assemblée communale. 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Merci de me donner la parole. J’ai la voie un peu couverte, excusez-moi. 
 
Je tiens à rendre hommage au nom de notre groupe et à titre personnel au rôle d’élue 
que Michelle RIOT a tenu depuis 1995. Je tiens à la remercier très sincèrement pour 
sa fidélité à nos idées, à nos actions et à nos décisions. Je tiens également à la 
remercier pour son empathie pour les gens en général, je pense que personne ne me 
contredira, et pour les Dongeois en particulier. 
 
 
 
En tant qu’Adjointe à la Vie Economique, puis comme conseillère d’opposition, elle a 
toujours souhaité être à l’écoute des habitants de notre commune. C’était pour elle 
naturel. C’était le prolongement de son métier au service de la santé et de la 
population dongeoise. 
 
Je sais qu’elle gardera un œil et surtout une oreille attentive sur la vie dongeoise et 
pour les Dongeois. Je tiens donc ce soir à la remercier publiquement de tout ce qu’elle 
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a fait pour Donges, en tant qu’élue bien sûr, mais également en tant qu’ancien 
pharmacien. Je sais que, malgré sa modestie légendaire, elle saura apprécier les mots 
que je prononce ce soir devant vous. 
 
Jeanne, notre nouvelle élue, à nos côtés depuis plus de dix ans, notamment au sein de 
notre association de soutien aura à cœur, j’en suis certain, d’utiliser ses propres 
qualités et ses propres capacités, afin de la remplacer au sein de ce conseil. 
 
Merci pour votre écoute. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci. C’est vrai que Michelle avait fait deux mandats dans la majorité et elle aura fait 
deux mandats dans l’opposition. Je peux dire que dans la majorité, elle était à nos 
côtés, puisqu’il y avait un certain nombre d’élus : Louis, Patrick et Marie-Andrée qui 
étaient déjà adjoints à l’époque. Nous avions bien travaillé avec elle. Elle avait eu 
également des fonctions au sein de l’OSCD. Je parle pour les mandats qu’elle a eus 
dans la majorité. Elle avait été une adjointe au sein des équipes de René DROLLON 
avec nous et nous avions de bons rapports avec elle. Merci d’avoir rappelé ce passé. 
 
Comme il y a une prise d’acte, je ne pense pas que cela appelle de vote sur 
l’installation des conseillères municipales. 
 
 

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

DELIBERATION N° 2 
 

Election d’un nouvel adjoint au Maire 
suite à la démission de Madame AUFFRET Anne, 

5ième 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 20 décembre 2018, le nombre d’adjoints a été fixé à sept.  
 
Madame Anne AUFFRET a démissionné de son poste de cinquième 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. 
 
 
 
 
 
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.»,  
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 09 novembre 2017 fixant à huit le 
nombre d’adjoints puis celle du 20 décembre 2018 fixant à sept le nombre d’adjoints, 
 
Vu l’arrêté de délégation de fonctions à Madame Anne AUFFRET – 5ème adjointe, du                     
29 novembre 2017, pour exercer les fonctions relevant des affaires culturelles, de la 
vie associative et du jumelage,  
 
Vu la lettre de démission de Anne AUFFRET adressée au préfet, acceptée par le 
représentant de l’Etat le 08 janvier 2019, et notifiée le 11 janvier 2019 à l’intéressée, 
 
Considérant que Madame AUFFRET démissionne également de son poste de 
conseillère municipale,  
 
Il convient donc d’élire un nouvel Adjoint qui siégera dans l’ordre du tableau en qualité 
de 7ème Adjoint, et qui sera délégué aux affaires culturelles et à la vie associative. 

 
 
Proposition 
En conséquence, conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales, et notamment de son article L.2122-7, il doit être procédé à l’élection d’un 
Adjoint au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
Le Maire propose la candidature de Monsieur Didier RIAUD et demande s’il y a 
d’autres candidats intéressés ? 
 
Et Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous constatons que c’est la quatrième démission du bureau municipal, dont                         
3 adjoints. Donc, la fin du mandat semble être bien difficile dans l’exécutif. Avec votre 
proposition que vous venez de faire, la parité bat de l’aile. Sur 7 adjoints, nous 
compterons donc 2 femmes. Même si la loi vous le permet, elle est quand même mal 
faite. Vous auriez pu en respecter l’esprit. Ce n’était qu’un commentaire. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je ne souhaite pas polémiquer plus avant. Dans l’expérience de la municipalité qui 
battait de l’aile un an avant les municipales, je crois que dans le passé, nous avons vu 
pire. Nous avons vu bien pire. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Moi, je parle de parité. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors parlons de parité, justement. On ne peut pas m’accuser de ne pas donner aux 
femmes la place qui leur revient au sein des équipes municipales, au sein des 
délégations et au sein des fonctions. 
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Madame PARIS-CHOLET est la première Directrice Générale des Services de la ville 
de Donges. Elle n’a pas été désignée parce que c’était une femme, mais parce qu’elle 
était la meilleure candidate. C’est la façon dans laquelle j’estime qu’il faut appliquer les 
règles. 
 
Quant à la parité voulue par le Code Général des Collectivités Territoriales, c’est-à-dire 
la loi de 2007. Elle a été prévue lors de la constitution des équipes d’adjoints, sous 
forme d’une liste, alors qu’auparavant les adjoints étaient élus un par un. La parité a 
été conçue par l’élection d’une liste, avec selon le nombre d’adjoints, si c’est un 
nombre impair, l’écart entre les hommes et les femmes ne peut pas être supérieur à un 
et quand le nombre d’adjoints est pair, l’écart ne doit pas exister, cela doit être le 
même nombre. 
 
La loi a été prévue ainsi et c’est très bien. Je n’ai rien à dire contre la loi sur la parité. 
Je serai le dernier à me plaindre de la parité. Donc, je ne peux pas être suspect de ne 
pas laisser aux femmes la place qui leur revient dans la société et dans le monde des 
élus. 
 
En revanche, il y a une distinction à faire et qu’a faite le Conseil d’Etat entre la 
constitution d’une équipe d’adjoints qui doit être paritaire et le remplacement inopiné en 
cours de mandat d’un adjoint ou d’une adjointe pour lequel les critères de la 
compétence et de la disponibilité doivent forcément passer avant le critère de la parité. 
Parce que la parité, cela s’applique quand on crée une équipe d’adjoints et là, nous 
avons le temps et la capacité de choisir et c’est ce qui est fait. 
 
Mais, en cours de mandat, les remplacements ne peuvent pas se faire forcément sur le 
critère premier de la parité. C’est normal, quand nous avons une équipe d’élus, nous 
prenons l’élu ou l’élue qui est le plus compétent. 
 
Le Conseil d’Etat a eu à trancher cette question de remplacement d’adjoints en cours 
de mandat à propos d’une ville qui est assez connue, puisque c’est la ville de Lyon. A 
propos de la ville de Lyon, à l’occasion du remplacement de trois adjoints, 1 homme et 
2 femmes, le Conseil Municipal de Lyon avait remplacé ces 3 adjoints par 2 hommes et 
1 femme. Il y avait 21 adjoints à Lyon, dont 11 hommes et 10 femmes. Après l’élection 
partielle, il y a eu 12 hommes et 9 femmes. La question a été posée au juge 
administratif et donc en appel au Conseil d’Etat sur le respect de la parité en cours de 
mandat. Le Conseil d’Etat a répondu « la parité s’impose au début du mandat lors de la 
constitution des listes » et c’est tout à fait normal et je m’en plains absolument pas. 
Mais, en cours de mandat, il est normal et il est juridiquement correct, parfaitement 
légitime, que les compétences soient prises en compte avant de choisir une femme 
parce qu’elle est une femme. 
 
Nous prenons l’équipe qui est constituée et qui fonctionne et elle doit faire appel à la 
compétence. Le renouvellement de la parité est légitime, mais il doit avoir lieu lors du 
renouvellement général du Conseil Municipal lors de l’élection d’un maire. Cela 
évidemment est quelque chose qui doit s’imposer à tous. Je suis le premier à le 
revendiquer. Simplement, en cours de mandat, il est légitime de faire appel aux gens 
les plus impliqués, les plus disponibles et les plus compétents pour assurer ce 
remplacement. 
 
 
 
Donc, il n’y a pas de débat juridique parce que la solution est parfaitement claire. La 
Préfecture nous l’a confirmé et le Conseil d’Etat l’a jugé. J’ai à votre disposition des 
commentaires de l’arrêt du Conseil d’Etat ainsi que la copie correspondante. Il n’y a 
aucun doute là-dessus. 
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Quant à l’esprit des lois et la parité, je redis une chose : la parité est une nécessité, 
mais elle doit s’appliquer lorsque l’on a la constitution d’une équipe d’adjoints qui doit 
être paritaire. Mais, lorsqu’il s’agit d’un remplacement inopiné en cours de mandat, je 
suis désolé, nous ne pouvons pas systématiquement faire prévaloir la parité sur les 
disponibilités et les compétences. J’assume parfaitement également cela. Ce n’est pas 
contradictoire, mais c’est la bonne marche des affaires communales. Ne doutez pas 
que la parité et je n’en doute pas non plus que, quel que soit les résultats des 
prochaines élections municipales, sera bien respectée dans un an. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous sommes tout à fait d’accord. Nous connaissons les jurisprudences. D’ailleurs, il y 
a eu un exemple il n’y a pas si longtemps que cela à Evry. Moi, j’étais dans l’esprit des 
lois, dans l’esprit de cette loi qui a été quand même une avancée dans l’exécutif pour 
les femmes. Je faisais un constat, et je vous le dis ce constat est factuel. C’est un 
déséquilibre total en faveur des hommes. C’est tout. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Déséquilibre total pendant une durée d’un an pour assurer le meilleur fonctionnement 
des équipes municipales. Moi, je redis que nous ne nommons pas des femmes parce 
qu’elles sont des femmes. Ce n’est pas cela l’esprit de la parité, c’est ce que vous 
voudriez que nous fassions, mais ce n’est pas cela l’esprit de la parité. Nous nommons 
des personnes et le moment où nous devons respecter la parité, c’est au moment où 
l’on élit le maire. Pour l’instant, il n’y a pas à élire le maire. Ce sera bientôt le cas, ne 
vous inquiétez pas, cela va finir pas arriver… Vous finirez par arriver à cette étape très 
importante pour vous… Mais, d’ici là, nous appliquons la loi et nous respectons les 
règles d’intérêt communal. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous allons nous arrêtez là car autrement, nous allons finir à minuit. Mais, il y a quand 
même autour de cette table, même si nous sommes dans l’opposition, des femmes de 
qualité, chez vous aussi. Nous les connaissons et nous les côtoyons aussi. Nous ne 
pouvons pas vous laisser dire cela. Nous allons nous arrêtez là, car je n’ai pas envie 
de finir à minuit ce soir. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est la majorité qui propose les candidats. Si vous voulez présenter des gens, vous 
les présentez, il n’y a pas de problème. Simplement, j’assume parfaitement 
politiquement le choix d’un élu pour remplacer une élue en cours de mandat. C’est 
légitime politiquement et cela n’est pas contradictoire avec la parité. Point final ! 
 
Donc, maintenant, passons au vote. 
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Pour l’organisation du scrutin, nous allons respecter les règles habituelles. Nous allons 
faire appel au benjamin et au doyen, le doyen étant toujours Rémy KLEIN et le 
benjamin étant toujours Rémi SALIOT. 
 
Donc, vous allez distribuer des enveloppes et des bulletins. Vous avez un bulletin de 
chaque. Rémi SALIOT va distribuer les enveloppes et Rémy KLEIN va distribuer deux 
bulletins, l’un imprimé et l’autre blanc, et quatre pour ceux qui ont un pouvoir. 
 
Celles et ceux qui ont un pouvoir, vous vous signalez à ceux qui vous distribuent les 
enveloppes et les bulletins s’il vous plait. 
 
 

Décision 
Après dépouillement, par : 
 

 19 VOIX POUR 

   0 VOIX CONTRE 

   9 BULLETINS BLANCS 
 

Monsieur Didier RIAUD est élu Maire-adjoint. 

 
Monsieur le Maire, 
 
  DECLARE 7ème adjoint au Maire, délégué aux Affaires Culturelles et à la Vie 
Associative, Monsieur Didier RIAUD. 
 
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), 
- Monsieur Patrick PONTACQ devient cinquième adjoint, 
- Monsieur Jean-Paul ROULET devient sixième adjoint, 
- Monsieur Didier RIAUD devient septième adjoint. 
 
Etant précisé que les missions précédemment exercées par Madame AUFFRET sont 
reprises par Monsieur RIAUD pour ce qui est des affaires culturelles et associatives et 
par Monsieur PONTACQ pour ce qui est du jumelage. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je remercie tout d’abord les deux Rémi d’avoir encore officié ce soir pour ce scrutin qui 
s’est déroulé dans une parfaite transparence, aussi transparente que l’urne. Je félicite 
Didier pour son élection et je me réjouis de cette élection, car Didier était déjà membre 
du bureau municipal en tant que conseiller subdélégué. Mais là, il va réintégrer le 
bureau municipal cette fois en tant que maire-adjoint et il a fait preuve de sa 
disponibilité, de sa motivation et de sa capacité d’écoute. 
 
 
 
 
 
 
Sa motivation est grande, notamment pour tout ce qui concerne la culture. Car, comme 
beaucoup le savent, Didier est un spectateur assidu de tous les spectacles organisés 
par la programmation culturelle municipale. Non seulement, il y vient, mais il y vient 
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entouré souvent de beaucoup de gens. Donc, il a une appétence particulière pour tout 
ce qui est de la culture. Il a également manifesté le sens de l’écoute qui va lui être très 
utile dans les relations avec le monde associatif qui est un élément important de ce 
mandat, car il va être donc délégué aux affaires culturelles et à la vie associative. 
Donc, je remercie Didier d’avoir accepté cette mission, et je ne doute pas qu’il va faire 
un excellent travail. Merci. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS 
 
Pour ma part, je me réjouis de la nomination de Monsieur Didier RIAUD aux fonctions 
des affaires culturelles et à la vie associative. Didier RIAUD présente beaucoup de 
qualités pour exercer cette délégation. Il est passionné et s’est investi dans les affaires 
culturelles. C’est une personne à l’écoute des autres et je pense, quelqu’un d’humain 
et de juste, loin de semer des histoires. 
 
Je pense qu’il était grand temps que cette délégation retrouve un élu juste et une âme 
constructive, ouverte sur les attentes des Dongeois en matière culturelle et associative. 
Je ne m’étendrais pas davantage sur ce sujet.  
 
Pour toutes ces raisons, je te souhaite une bonne route pour la fin du mandat. 
 
 
Monsieur Didier RIAUD 
 
Merci. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci. Y a-t-il d’autres interventions avant que nous passions au sujet suivant ? Non. 
 
 

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

DELIBERATION N° 3 
 

Ressources humaines 
Fixation du montant des indemnités des élus municipaux 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Par délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2018, les indemnités de 
fonction des élus municipaux ont été fixées. 
 
 
 
 
 
 



11 

 

En raison de la nomination d’un conseiller subdélégué sur un poste d’adjoint, la 
répartition de l’enveloppe allouée aux indemnités évolue. Il convient donc délibérer 
pour définir des nouveaux taux qui permettront l’utilisation totale de la somme 
accordée. 
 
 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal les taux suivants : 
 
Pour le Maire : montant réévalué à 52,70 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il y aura certainement des questions pour savoir ce que cela représente en plus par 
rapport à la dernière délibération. Je crois que mon indemnité avait baissé d’environ          
45 euros lors du dernier vote et là cela va simplement rétablir les choses. Il s’agit de 
revenir à la situation d’avant qui porte sur un montant de 45 euros. Mais, je préfère le 
dire en toute transparence parce que c’est un sujet qui n’est absolument pas tabou. 

 
  
Pour les Adjoints : montant maintenu à 20,80 % de l'indice brut terminal de la fonction 
publique. 
 
Pour les 2 conseillers municipaux ayant reçu délégation du Maire : montant placé à 
5,35 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Auparavant, nous avions 3 conseillers subdélégués et maintenant, nous en avons 2. 
Ce qui permet de réévaluer ainsi légèrement les taux. 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Moi, j’ai juste une question, pas par rapport aux taux, mais par rapport à ce que faisait 
Didier précédemment. Est-ce que c’est l’adjoint en charge de la sécurité qui va prendre 
ses compétences ou est-ce que c’est quelqu’un d’autre pour savoir si nous allons avoir 
un autre épisode au prochain conseil municipal ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il n’y a pas d’épisode lorsque je délègue des compétences à des élus qui ne sont pas 
adjoints. Je prends des arrêtés et je n’en rends pas compte au conseil municipal car 
c’est de l’organisation interne. Il s’agit de simples arrêtés. Il n’y aura pas lieu de 
délibérer et je n’ai pas l’intention, en l’état actuel, de délibérer. 
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Je souligne quand même que ces délégations à des conseillers municipaux sont une 
innovation. C’est nous qui avons lancé cette pratique à Donges qui était légale, mais 
qui n’avait pas lieu avant. Mon souci a toujours été d’associer le maximum d’élus aux 
décisions et de partager les décisions. 
 
Encore une fois, cela se fait en fonction des motivations, des disponibilités des uns et 
des autres. Donc, nous avions 3 élus subdélégués et maintenant nous en avons 2. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
En début de mandat, avant le décès du Docteur PAUCHARD, il y avait un conseiller 
subdélégué. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Cela a duré quelques mois. Il y avait 8 adjoints et 1 neuvième. L’organisation n’était 
pas exactement celle que nous avons mise en place, parce que ce que nous avons 
mis en place était quelque chose de pérenne. La preuve c’est que nous avons encore 
2 subdéléguées jusqu’en fin de mandat. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS 
 
Pour tout ce qui est animation de Noël, est-ce que c’est Angélique qui récupère 
l’ensemble même pour le vendredi soir ? Je sais qu’auparavant, c’était un peu 
dispatché. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est déjà le cas dans l’arrêté que j’’avais modifié. Les animations de Noël concernent 
l’élue déléguée aux animations de Noël, et c’est officiellement Angélique pour la 
totalité. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS 
 
D’accord. Merci. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Pour rétablir ce que vous venez de dire, Monsieur le Maire, regardez bien pendant le 
municipe dans lequel nous étions élus à la majorité, nous avions un conseiller 
subdélégué en la personne de Monsieur Philippe DESHAYES. Vous n’avez donc rien 
inventé ce soir. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire 
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Il se trouve que vous aviez eu une adjointe qui avait démissionné peu de temps après 
votre élection et vous ne l’aviez pas remplacée. Vous auriez pu la remplacer par 
Philippe DESHAYES. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Peu importe, c’était un conseiller subdélégué. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce n’était pas un adjoint. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Je l’ai précisé et je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous allons être sans ambiguïté. Nous sommes pour les indemnités des élus. Nous 
sommes pour que les élus soient indemnités, surtout ceux qui travaillent. Cependant, 
pour nous, il relève de la moralité que les élus indemnisés s’impliquent dans leur 
mandat. Proposer une augmentation de 35 % pour les subdélégués qui ont des 
absences d’un tiers à plus de la moitié des séances du conseil municipal, et je ne parle 
pas des commissions, des cérémonies et autres. A l’heure où les élus sont fortement 
remis en cause, nous ne pouvons pas cautionner cela et nous, nous voterons contre. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vois bien la démagogie qui s’exprime en cette fin de mandat… Non, mais laissez-
moi terminer, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté jusqu’au bout. Ayez la patience, 
la courtoisie minimale de m’écouter. Je ne « monte pas dans les tours »… 
 
Non, mais si nous vous dérangeons, nous pouvons vous laisser, si vous voulez faire la 
réunion entre vous ? 
 
Ce que je veux dire, c’est que concernant la discussion sur les pourcentages, cela 
arrive de plus en plus que l’on nous parle de pourcentage, sans parler des montants 
réels. Il y a des gens qui sont très forts pour discuter des pourcentages, parce qu’ils 
n’osent pas dire la réalité de ce dont il s’agit lorsque l’on parle d’euros. 
 
Ce que je veux dire c’est que quand on se fait le « secrétaire greffier » du conseil 
municipal, (cela change de fonction, parfois ce sont les uns et parfois ce sont les 
autres) et que l’on parle de moralité, je trouve cela extrêmement amusant. Dès que 
l’on parle de moralité, je commence à m’inquiéter, parce que tous les gens qui 
brandissent la morale, en général, sont des gens qui ont perdu tout argument autre 
que celui-là et qui feraient mieux de balayer devant leur porte. En général, je ne parle 
pas en particulier. 
 
Monsieur CHAZAL, pouvez-vous m’écouter ? Sinon, nous ne pourrons pas débattre… 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
C’est parfois insupportable. C’est insupportable et indigne du premier magistrat de la 
commune que vous êtes envers les élus que nous sommes. D’ailleurs, vous n’en êtes 
pas à votre coup d’essai, c’est presque à chaque conseil municipal. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ecoutez, vous êtes très en colère, Monsieur CHAZAL. Je comprends votre situation, 
vous êtes frustré, comme beaucoup. Mais, qu’est-ce que vous voulez que je vous 
dise ? La situation, elle est celle-là. Je réponds à vos questions. 
 
Moi, ce que je vous dis, c’est qu’il est particulièrement injuste de parler de moralité 
quand on parle d’élus par rapport à leur présence en conseil municipal. Quand on 
parle d’élues et « ues » au féminin qui ont des charges de famille, qui ont des enfants 
en bas âge et qui viennent en mairie quand vous, vous n’y êtes pas et qui travaillent et 
qui ont des réunions avec les services, des réunions avec les partenaires de la ville qui 
agissent et qui dépensent parfois sans compter, même de l’argent personnel sans se 
faire rembourser par la mairie, j’en suis témoin. Je trouve qu’il est particulièrement 
injuste de parler de morale concernant les indemnités de ces subdélégués qui 
représente quand même une somme particulièrement faible par rapport au travail 
fourni, je trouve un peu fort de café de porter le terrain sur ce débat-là. 
 
Je sais que nous sommes en fin de mandat et que l’on commence à faire flèche de 
tout bois à défaut de trouver des arguments pertinents pour essayer d’attaquer les élus 
sortants. 
 
Je regrette le niveau du débat, parce que parler de moralité concernant le travail des 
élus en question cela me paraît particulièrement injuste. Je n’en dirai pas plus, mais je 
pense que nous n’avons pas à nous justifier. Si c’est là, le ton du débat qui s’annonce, 
eh bien cela ne volera pas haut. C’est tout. 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Je vais reposer ma question. Alors cela n’a rien à voir avec les indemnités, mais c’est 
par rapport à ce que faisait notre ami Didier RIAUD. Je voulais savoir si les fonctions 
de Monsieur Didier RIAUD en tant que conseiller subdélégué seront reprises par       
Jean-Paul ROULET ? C’est tout. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Elles ne sont pas reprises puisque Didier était subdélégué, donc elles sont gardées 
par Jean-Paul. 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Tu joues avec les mots, là. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire 
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Mais non. Mais, Jean-Paul est délégué et Didier était subdélégué. Jean-Paul est 
adjoint. 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Il était payé à rien faire alors. Je suis désolé Didier, excuse-moi, je ne le pense pas du 
tout. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors je crois que vous êtes tous énervés, je ne sais pas pourquoi. 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
C’est comme de dire tout à l’heure par rapport à Michelle RIOT que tu l’as eue dans la 
majorité, tu l’as eue dans l’opposition aussi, et cela, tu l’as zappé. Oui, mon cher ami. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Qu’est ce qui se passe ce soir, dites-moi ?  
 
Moi, je suis zen ! Mais vous, vous êtes un petit peu « émoustillés ». 
 
Je ne sais pas, mais on dirait qu’il y en a certains qui sont un peu inquiets ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Inquiets de quoi ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Mais je ne sais pas justement. Dites-le nous. 
 
Alors si vous voulez que je réponde à vos questions, il faudra me laisser y répondre. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Moi, je pensais que nous étions encore dans les vœux que vous aviez émis, que vous 
n’étiez pas contre les attaques personnelles, ni les violences, ni les petites blagues, 
etc… Je me disais « eh bien tiens, nous allons peut-être pouvoir dialoguer un peu 
plus ». Finalement, les bonnes résolutions n’ont pas duré longtemps. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, mais qui est agressif ce soir ? Qui est agressif ce soir ? Qui s’énerve ce soir ? 
 
 
 
 
Ah mais non ! Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! 
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Mais si vous voulez que je réponde à des questions, il faudra quand même me laisser 
le temps de parler, car vous monopolisez un petit peu tous le temps de parole, chacun 
avec vos colères particulières. Donc, pour ce qui concerne… Bon, cela ne vous 
intéresse pas ? 
 
 
Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Nous passons à l’ordre du jour du conseil, c’est bon ! Nous arrêtons cette petite 
guéguerre pour rien. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Cela ne vous intéresse pas ? 
 
Vous me posez des questions, mais vous ne voulez pas que je vous réponde, alors 
c’est un peu dommage. Je réponds simplement que lorsque l’on est subdélégué, on 
est délégué après un adjoint et on travaille en binôme avec l’adjoint. 
 
Justement, c’est le mauvais exemple pour critiquer car Didier et Jean-Paul travaillaient 
en binôme de façon extrêmement efficace. 
 
Tu viens de dire que Didier ne faisait rien. 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Moi, ce que je vais faire, c’est plier mes affaires et nous allons nous en aller. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je pense que cette mise en scène était préméditée et coordonnée. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Il faut respecter un peu tout le monde. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Mais attendez, vous agressez les personnes et après vous ne voulez pas que l’on 
vous réponde. Alors, je crois que cette mise en scène est quelque chose de prémédité 
et de coordonné. Cela ne m’étonne pas, puisque vous signez des courriers ensemble 
les uns et les autres.  
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Laisse-les partir ! 
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Les élus des 3 minorités (« Donges avec vous » : 4 élus - « Donges pour tous » :  
3 élus « Mieux vivre à Donges » : 2 élus) quittent la salle. Madame ARDEOIS 
reste présente. 15 personnes étant présentes : le quorum est donc maintenu et 
la séance continue. 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Nous allons poursuivre. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS 
 
Pour ma part, je suis d’accord aussi pour dire que là, cela ressemble plutôt à une vraie 
comédie. Cela n’a pas de sens. Je trouve cela vraiment dommage. Je croyais que 
nous n’étions pas censés y passer la nuit. Là, au moins c’est clair. Moi, ce que je 
trouve dommage, c’est qu’il y avait des questions en attente, nous avions un ordre du 
jour à faire. Pour ma part, je trouve cela totalement lamentable, lamentable de quitter la 
salle de la sorte. Franchement, quand on veut faire la morale en plus pour dire que 
voilà, on veut être élu, on veut être élu et qu’il y un rôle d’élu etc… mais franchement 
ce n’est pas cela un rôle d’élu. 
 
Donc, pour moi, de toute façon cela semble prémédité. Je suis tout à fait d’accord avec 
cette partie-là. Je trouve cela totalement scandaleux. Les porte-paroles qui sont dans 
le public pourront le répéter. Je n’en n’ai rien à faire. C’est fait pour cela. Nous sommes 
enregistrés donc c’est très bien. Moi, je suis vraiment scandalisée. 
 
Peu importe nos différences sur les positionnements, etc… mais là je trouve que… et 
Dieu sait que je ne suis pas toujours d’accord avec ce qui s’est passé dans la majorité, 
mais là, par contre, je trouve que cela commence à bien faire. Voilà. 
 
Je voulais intervenir par rapport à cela. Je suis outrée. En plus, l’intervention de 
Monsieur DELALANDE, alors on m’excusera, mais quand on dit : « oui on ne parle pas 
quand les gens ne sont pas là ». Mais en même temps, difficile de parler autrement, 
puisque le conseil municipal sert aussi à cela. 
 
Oser parler de morale, alors que moi j’avais aussi une question à poser sur la morale 
ou la façon de penser notamment de Monsieur DELALANDE sur la morale et le 
« moralement contestable » ou peu importent les termes qu’il utilise. Donc, je suis un 
peu outrée, parce qu’il n’y aura personne pour répondre à toutes ces questions, 
personne pour voter ou pour faire les interventions sur les délibérations. 
 
Moi je dis, franchement « honte aux trois groupes ». Voilà. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Moi, je relève qu’il y a une contradiction quand même, parce que l’on vient de nous dire 
qu’il y a des élus qui ne siègent pas et que c’est immoral. La meilleure réponse à cela, 
c’est que ceux qui nous disent cela aussitôt s’empressent de quitter le conseil au 
moment du vote du budget de la Commune, pour plus de 10 millions d’euros. 
 
 
 
 
Je ne vois pas la cohérence dans cette démarche, si ce n’est qu’il y a une union sacrée 
de ceux qui sont contre tout et qui ont cherché un prétexte ce soir à l’occasion de 
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l’élection de Didier qui normalement ne devait pas être quelque chose de polémique. 
Mais, nous voyons que la polémique a été cherchée dès le début, et que la volonté 
était d’arriver à ce résultat pour sans doute faire parler de soi dans la presse… 
 
Je trouve le procédé, je n’ose pas dire « moralement contestable », car ce n’est pas ce 
type de langage que j’utilise. Je trouve que c’est d’une cohérence très discutable. Et 
les Dongeoises et les Dongeois auront à juger ce type de comportement, ce type 
d’énervement, ce type de gesticulation, parce que cela relève plus de la gesticulation 
que de l’argumentation. 
 
Je regrette de ne pas avoir des élus de l’opposition en face pour que nous puissions 
échanger sereinement et calmement sur des sujets très importants, notamment 
budgétaires que nous avons à examiner ce soir. 
 
Donc, c’est peut-être un aveu de faiblesse de certains groupes qui ne veulent pas 
affronter le débat démocratique. Mais, en tout cas, la place est libre. Je regrette que la 
chaise vide soit devenue une façon de s’exprimer ou d’exprimer que l’on n’a pas 
forcément des choses très neuves ou très novatrices à dire. Mais enfin, c’est la règle 
de la démocratie. 
 
Je souhaite et je profite de l’occasion pour dire que concernant le droit à la libre 
expression des élus de l’opposition, suite à la prise d’indépendance de Martine 
ARDEOIS, j’ai reçu les trois groupes de l’opposition pour leur confirmer qu’ils 
garderaient dans le magazine municipal, chacun une demi-page. Après avoir fait le 
tour des communes du secteur, une demi-page est sans exemple dans les autres 
communes. 
 
Donc, au niveau des droits de l’opposition, nous sommes bien en avance sur toutes les 
communes. La ville de Saint-Nazaire a un grand nombre d’élus, soixante, et pour les 
groupes de la majorité municipale, il y en a plusieurs, il y a une page et demie. Pour les 
trois groupes de l’opposition municipale, il y a une demi-page, dans le magazine de la 
ville de Saint-Nazaire, plus de 70 000 habitants. 
 
A Trignac, pour la majorité municipale, il y a deux tiers de page, et pour l’opposition un 
tiers de page. A Montoir, pour les groupes de la majorité municipale, il y a une page et 
pour les trois groupes de l’opposition municipale, il y a une page. Chez nous, il y a une 
demi-page par groupe. Et c’est maintenu. 
 
Donc au niveau du respect des droits de l’opposition, nous sommes exemplaires. Je 
n’hésite pas à employer le terme « exemplaire ». 
 
Tous les groupes de l’opposition sont représentés au Centre Communal d’Action 
Sociale. Nous avons voté en 2014 un Centre Communal d’Action Sociale à                          
16 membres, le nombre maximum autorisé par les textes. De façon à ce que tous les 
groupes de l’opposition puissent y siéger. Au niveau des commissions, c’est la même 
chose. Au niveau de la libre expression dans le magazine, c’est la même chose. 
 
Alors, que l’on ne vienne pas nous faire la leçon en matière de démocratie communale. 
Je pense que nous avons donné des preuves qui n’ont pas été données par d’autres 
communes. D’ailleurs, la question se posera certainement lors du prochain mandat. Il 
faudra réinterroger ce droit, car ce droit est considérable au sein du magazine. Nous 
avons plus de deux pages bloquées pour la libre expression, alors que dans les autres 
communes, c’est une page. N’est-ce-pas, Sandrine, je pense qu’au Croisic, ce n’est 
pas deux pages. 
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Madame Sandrine SALMON 
 
Non. 
 
 
Monsieur Didier RIAUD 
 
Juste pour répondre à la question de Jean-Marc NICOLLET. C’est vrai qu’au début, 
Jean-Paul a été nommé adjoint à la prévention-sécurité et moi, j’avais la délégation de 
police municipale. Et, d’un commun accord, dès le départ, nous avions dit que nous 
prenions la totalité ensemble et que nous formions un vrai binôme égal pour la 
prévention et pour la police. Donc, aujourd’hui cela ne pose aucun problème.                     
Jean-Paul gère très bien ce qu’il fait. Ce n’est pas comme si je lui laissais la police 
municipale en plus. Il n’y a donc pas de polémique à avoir, car il  n’y en a pas. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Didier, quand on cherche la polémique, on la trouve forcément. Ce n’était pas par 
rapport à ta subdélégation qu’il y avait une polémique. C’est parce qu’il y avait une 
volonté de la créer ce soir. C’est totalement artificiel et irréel, mais bon, c’est comme 
cela, que voulez-vous… Nous sommes dans une période maintenant où un certain 
désarroi s’exprime et nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. Mais, il 
faut rester calmes. Ce qui compte c’est le service rendu à la population. Voilà. Et le 
respect des droits démocratiques de chacun. 
 
 
Monsieur Didier RIAUD 
 
C’est la campagne qui commence. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une façon curieuse, pas forcément glorieuse, pour ceux qui commettent ce type 
de geste. Mais bon, encore une fois, les Dongeoises et les Dongeois jugeront. 
 
 

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

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

conseillers subdélégués, comme proposé ci-dessus au 1er mars 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

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

DELIBERATION N° 4  
 

Constitution des commissions communales 
représentation communale au sein d’établissements 

et organismes publics : 
désignation de nouveaux membres 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Suite à la démission de Madame Anne AUFFRET de son poste d’adjointe et à celle de 
Madame Michelle RIOT, conseillères municipales, il convient de pourvoir à leur 
remplacement au sein des différentes commissions et des différentes représentations. 
  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-21 et 
L.2121-22, 
 
Vu les délibérations du 14 avril 2014 et du 20 décembre 2018, portant constitution des 
commissions communales et représentation communale au sein d’établissements et 
organismes publics 
 
Considérant les démissions de Madame Anne AUFFRET et de Madame Michelle 
RIOT, 
 
Considérant la demande de Madame Martine ARDEOIS : 

- de rentrer dans les commissions suivantes : 
1. Commission sécurité 
2. Commission finances 
3. Commission urbanisme 
4. Commission culture 
5. Commission personnel 

 
- de rester au sein du CA du CCAS 

 
- de sortir des commissions suivantes : 

 
1. Commission affaires scolaires 
2. Commission affaires sociales 

 
Considérant la proportionnalité de représentativité au sein des commissions établies 
en début de mandat, 
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Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de nouveaux  
représentants de la commune au sein des commissions et des établissements et 
organismes publics suivants. 
 
Voici la liste actualisée des commissions et représentations : 

 
 

 
COMMISSION FINANCES 

 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 L’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Thomas HAUGOU 3 rue des Sorbiers 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
Madame Brigitte DANDEC 9 rue Albert Calmette 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD Les Grandes Landes 44480 DONGES 
Monsieur Alain CHAZAL 421 les Brouzils 44480 DONGES 
Madame Christine MISIN 24 rue René Guy Cadou 44480 DONGES  
Madame Martine ARDEOIS 5 rue de Chateaubriand 44480 DONGES 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : Madame DELALANDE et Madame DANDEC  
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 
 

 
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES  

 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Angélique OLIVEIRA La Casbah 44480 DONGES 
Madame Nathalie BRULE 510 la Sencie 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX                 2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
Monsieur Thomas HAUGOU 3 rue des Sorbiers 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD Les Grandes Landes 44480 DONGES 
Monsieur Alain CHAZAL 421 les Brouzils 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
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COMMISSION URBANISME – ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE – AGRICULTURE – 

TRAVAUX ET PATRIMOINE COMMUNAL  
 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Monsieur Louis OUISSE  1 le Pavillon 44480 DONGES 
Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
Madame Cécile COICADAIN 7 le Pavillon 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Brigitte DANDEC 9 rue Albert Calmette 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET Ker Marguerite-12 rue des Six Croix 44480 DONGES 
Madame Viviane ALBERT 11 rue St Paul 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
Madame Martine ARDEOIS 5 rue de Chateaubriand 44480 DONGES 
 
La candidature suivante est proposée : Madame DANDEC 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 

 
 

 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – SOLIDARITE – LOGEMENT ET 

PETITE ENFANCE 
 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Nathalie BRULE 510 la Sencie 44480 DONGES 
Madame Angélique OLIVEIRA La Casbah 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
Madame Laury POTEREAU 1 Les Gâtineaux 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Jeanne HAURAY  141 La Pierre 44480 DONGES 
Madame Viviane ALBERT 11 rue St Paul 44480 DONGES 
Madame Christine MISIN 24 rue René Guy Cadou 44480 DONGES 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Michelle RIOT ayant démissionné et n’ayant pas d’informations sur qui devait la remplacer de son 
groupe, nous allons présumer que c’est Jeanne HAURAY, parce que nous ne pouvons pas faire 
autrement. 
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Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Nous n’y reviendrons pas tous les mois, c’est ce qu’a dit Monsieur NICOLLET, c’est pour cette raison 
que je dis cela. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous sommes d’accord. Nous n’y reviendrons pas tous les mois. Ce sera noté au procès-verbal. 
 
Dans un souci démocratique, je vous propose de désigner Jeanne HAURAY en remplacement de 
Michelle RIOT, sauf si elle démissionnait. Auquel cas, nous serions obligés d’y revenir tous les mois, 
comme tu dis. 
 
 
La candidature suivante est proposée : Madame HAURAY 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 
 

 
COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES – VIE ASSOCIATIVE ET JUMELAGE 

 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX                 2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
Madame Brigitte DANDEC 9 rue Albert Calmette 44480 DONGES 
Madame Jeanne HAURAY  141 La Pierre 44480 DONGES 
Monsieur Alain CHAZAL 421 les Brouzils 44480 DONGES  
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
Madame Martine ARDEOIS 5 rue de Chateaubriand 44480 DONGES 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : Madame DELALANDE et Madame DANDEC 

  
Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à ces désignations. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE les désignations des membres proposées ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMMISSION DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  - COMMERCE ET ARTISANAT  
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Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 L’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Cécile COICADAIN 7 le Pavillon 44480 DONGES 
Madame Laury POTEREAU 1 Les Gâtineaux 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Nathalie BRULE 510 la Sencie 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET Ker Marguerite-12 rue des Six Croix 44480 DONGES 
Madame Claudine MORICLET 7 rue Denis Papin 44480 DONGES 
Madame Christine MISIN 24 rue René Guy Cadou 44480 DONGES 
 

 
COMMISSION PERSONNEL ET RELATIONS HUMAINES  

 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX                 2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
Monsieur Alain GIRARDEAU 9 rue André Pellissier 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD Les Grandes Landes 44480 DONGES 
Madame Claudine MORICLET 7 rue Denis Papin 44480 DONGES 
Madame Christine MISIN 24 rue René Guy Cadou 44480 DONGES 
Madame Martine ARDEOIS 5 rue de Chateaubriand 44480 DONGES 
 
La candidature suivante est proposée : Madame DELALANDE 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 
 

 
COMMISSION JEUNESSE – SPORTS ET LOISIRS  

 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Alain GIRARDEAU 9 rue André Pellissier 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX                 2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
Madame Angélique OLIVEIRA  La Casbah 44480 DONGES 
Monsieur Thomas HAUGOU 3 rue des Sorbiers 44480 DONGES 
Monsieur Rémi SALIOT 1 Les Gâtineaux 44480 DONGES 
Madame Nathalie BRULE 510 la Sencie 44480 DONGES 
Monsieur Philippe LETERRIER 305 Bily 44480 DONGES 
Madame Claudine MORICLET 7 rue Denis Papin 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
 

 
COMMISSION PREVENTION ET SECURITE 
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Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX                 2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 Rue Ampère 44480 DONGES 
Monsieur Alain GIRARDEAU 9 rue André Pellissier 44480 DONGES 
Monsieur Rémi SALIOT 1 Les Gâtineaux 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Monsieur LETERRIER Philippe 305 Bily 44480 DONGES 
Madame Viviane ALBERT 11 rue St Paul 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
Madame Martine ARDEOIS 5 rue de Chateaubriand 44480 DONGES 
 
La candidature suivante est proposée : Madame DELALANDE 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 
 
 

 
COMMISSION   D’APPEL D’OFFRES 

 

 
Président  : 

Monsieur François CHENEAU    2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
 

                 Représentant du Maire  
Monsieur Jean-Paul ROULET   4 rue Ampère  44480 DONGES 
 

TITULAIRES : 
Monsieur Louis OUISSE 1 le Pavillon 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET Ker Marguerite-12 rue des Six Croix 44480 DONGES 
Monsieur Alain CHAZAL 421 les Brouzils 44480 DONGES  
 

SUPPLEANTS  
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Jeanne HAURAY  141 La Pierre 44480 DONGES 
Madame Viviane ALBERT 11 rue St Paul 44480 DONGES   
 
La candidature suivante est proposée : Madame HAURAY 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 

  
 

 
PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE 
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TITULAIRE 

Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
 
 

SUPPLEANT  
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
 
 

 
COMMISSION SYNDICALE DE GRANDE BRIERE MOTTIERE  

 

 
Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
 
 

 
SYNDICAT DU BASSIN DU BRIVET  

 

 
TITULAIRE 

Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
 
 

SUPPLEANT  
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
 
 

 
 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA FOURRIERE POUR ANIMAUX  

DE LA PRESQU’ILE GUERANDAISE  
 

 
 TITULAIRES : 

Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
 Monsieur GIRARDEAU Alain 9 rue André Pellissier 44480 DONGES 
 
 

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE  

 

 
 TITULAIRES : 

Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Monsieur Rémy KLEIN  807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX  2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
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EHPAD CLOS FLEURI 

 

  
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES  
 
 

 
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD 

 

 
TITULAIRES : 

Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Madame Angélique OLIVEIRA La Casbah 44480 DONGES 
 
 

 
ENTENTE INTERCOMMUNALE AVEC LES VILLES DE ST NAZAIRE-ST JOACHIM ET 

LA CHAPELLE DES MARAIS, UPAM 
 

 
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET  Ker Marguerite-12 rue des Six Croix 44480 DONGES  
 
 

 
DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
EN CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE  

 

 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
 
 

 
REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DU  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Jeanne HAURAY  141 La Pierre 44480 DONGES 
Madame Viviane ALBERT 11 rue St Paul 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
Madame Martine ARDEOIS 5 rue de Chateaubriand 44480 DONGES 
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La candidature suivante est proposée : Madame HAURAY 
  

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

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 

 
 

 
OFFICE SOCIO-CULTUREL DONGEOIS 

 

 
Monsieur Didier RIAUD (bureau et CA) 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE (CA) 302 le Houssa 44480 DONGES 
 
La candidature suivante est proposée : Madame DELALANDE 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 
 
 

 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS  

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Alain GIRARDEAU   9 rue André Pellissier  44480 DONGES 
Monsieur Rémi SALIOT   Les Gâtineaux  44480 DONGES 
Monsieur Thomas HAUGOU   3 rue des Sorbiers  44480 DONGES 
Monsieur Philippe LETERRIER   305 Bily  44480 DONGES 
Madame Claudine MORICLET   7 rue Denis Papin  44480 DONGES 
 

BUREAU DE L’ASSOCIATION 
Monsieur Patrick PONTACQ   42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Thomas HAUGOU   3 rue des Sorbiers  44480 DONGES 
 
 

 
OFFICE D’ANIMATION SPORTIVE BRIERE 

 

 
TITULAIRE : 

Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Monsieur Alain GIRARDEAU 9 avenue André Pellissier 44480 DONGES 
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COMITE DE JUMELAGE 

 

 
Monsieur Thomas HAUGOU 3 rue des Sorbiers 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère  44480 DONGES 
Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD Les Grandes Landes 44480 DONGES 
Madame Claudine MORICLET 7 rue Denis Papin 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
 
 

 
CINE DONGES 

 

  
Monsieur Thomas HAUGOU 3 rue des Sorbiers 44480 DONGES 
  

 

 
ECOLE ST JOSEPH 

 

 
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
 
La candidature suivante est proposée : Madame SALMON 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 

 
 

 
OFFICE DE TOURISME BRIERE  

 

 
TITULAIRE : 

Monsieur Rémy KLEIN 807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
 

SUPPLEANTE : 
Madame Laury POTEREAU Les Gâtineaux 44480 DONGES 
 
La candidature suivante est proposée : Monsieur KLEIN 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 
 
 
 

 
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL TERRITORIAL  

DE LA VILLE DE DONGES 
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Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
 

 

 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

 
TITULAIRES : 

Madame DELALANDE Claire 302 le Houssa 44480 DONGES 
Madame PICOT Marie-Andrée 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Monsieur CAUX Christian 15 rue de la Sorbonne 44480 DONGES 
Madame CRAND Marie-Thérèse 3 rue Vice Amiral Halgan 44480 DONGES 
Monsieur HALGAND Francis 49 Er 44480 DONGES 
Monsieur  FROCRAIN Frédéric 6 rue de la Martignère 44480 DONGES 
Monsieur DESMARS Michel 15 rue Marcel Pagnol 28100 DREUX 
Monsieur SOURGET Christian 20 Hélé 44480 DONGES 
  

SUPPLEANTS : 
Madame FAVREAU Danielle 1 rue de Trélagot 44480 DONGES 
Madame LE GARREC Yvette 23 rue René Guy Cadou 44480 DONGES 
Madame TATIBOUET Sandrine 4 Rue Albert Calmette 44480 DONGES 
Monsieur BODIN Mickaël  22 route de Crossac 44480 DONGES 
Monsieur KLEIN Rémy  807 la Cour d’Er 44480 DONGES 
Madame ARDEOIS Martine  5 rue de Chateaubriand 44480 DONGES 
Madame MOESSARD Rogatienne 7 rue de la Croix des Pins 56190 ARZAL 
Monsieur LANNON Annie  La Mariais 44480 DONGES 
 

 

 
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 

AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 

 
Elus : 
Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX 2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
Monsieur Louis OUISSE 1 le Pavillon 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630  l’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
Madame Jeanne HAURAY              141 La Pierre 44480 DONGES 
Madame Viviane ALBERT 11 rue St Paul 44480 DONGES 
 
La candidature suivante est proposée : Madame HAURAY 

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

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 

 
 
 
Représentants des associations handicapées et d’usagers : 
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Monsieur Jean-Luc RIO (A.P.E.I.) 16 rue des Grands Moulins 44480 DONGES 
Madame DANDEC Brigitte (représentant usager 9 rue Albert Calmette 44480 DONGES 
Madame  CHATILLON Catherine (représentant usager)    14 allée du Bois de la Mare 44480 DONGES 

Mme FROCRAN Angélique(T’as ta nounou) 6 rue de la Martignère  44480 DONGES 
Monsieur Michel DESBOIS (F.N.A.T.H.)                 19 rue P. P.du Plessis 44480 DONGES 
Un Représentant CAP EMPLOI 6 place Pierre Semard           44600 ST NAZAIRE 
Monsieur DAVID René (SAGES) 2 rue Laënnec 44480 DONGES 
    
Un représentant Handisport   
Un représentant personnes handicapées         
Monsieur Eric RABUSSIER (S. T.) Mairie 44480 DONGES 
Un  représentant du Clos Fleuri 
Un représentant de l’UCAID   

 
 

 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES  

DE LA CARENE 
 

 
TITULAIRE : 

Monsieur Louis OUISSE 1 le Pavillon 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 

 
 

 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STRAN  

 

 
Conseil d’Administration de la SPL STRAN 

Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 

 
 

 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SONADEV TERRITOIRES PUBLICS 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SPL 

TITULAIRE : 
Madame Claire DELALANDE 302 le Houssa 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
 
 

ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES 
Monsieur Jean-Pierre LE ROUX 2 rue Simone Veil 44480 DONGES 
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COMMISSION DE SUIVI DE SITE DE MONTOIR 

 

 
TITULAIRE : 

Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Monsieur Louis OUISSE  1 le Pavillon 44480 DONGES 
 
 

 
COMMISSION DE SUIVI DE SITE DE DONGES POUR LES SITES TOTAL, ANTARGAZ, 

ET SFDM (PARCS A ET B) 
 

 
TITULAIRE : 

Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Monsieur Louis OUISSE  1 le Pavillon 44480 DONGES 

 
 

 
COMITE INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION 

 DE LA DELINQUANCE 
 

 

TITULAIRE : 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 

 
SUPPLEANT : 

Monsieur Didier RIAUD   11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
 

 

 
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE « PACTES PONT CHATEAU 

 
 

TITULAIRE : 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Monsieur Rémy KLEIN  807 la Cour d’Er 44480 DONGES 

 

 

 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS CARENE 

 

 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Viviane ALBERT 11 rue St Paul 44480 DONGES 
Monsieur Dominique MONFORT 12 rue Pierre Parscau du Plessis 44480 DONGES 

 
 
 
 
 

 
MISSION LOCALE 
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TITULAIRE : 

Madame Sandrine SALMON 43bis rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
 

SUPPLEANT : 
Monsieur Jean-Paul ROULET  4 rue Ampère 44480 DONGES 

 

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

DELIBERATION N° 5 
 

Avis sur la demande d’adhésion de la Commune de FEREL 
au syndicat intercommunal de la fourrière pour animaux 

de la presqu’île guérandaise 
 

***************** 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
 
Exposé  
La Commune de FEREL a sollicité son adhésion au syndicat intercommunal de la 
fourrière pour animaux de la Presqu’île Guérandaise. Le comité syndical du SIVU, par 
délibération en date du 12 décembre 2018, a accepté cette demande d’adhésion. 
 
Le Président de ce syndicat a donc adressé le 7 janvier dernier un courrier au Maire de 
DONGES afin de l’aviser de cette demande et inviter DONGES à en délibérer.  
 
Pour information, voici ci-après la procédure indiquée par le syndicat pour finaliser à ce 
stade cette demande d’adhésion : 
 
- Délibération des communes membres dans un délai de trois mois à compter de 

la réception du courrier du Président du comité syndical, dans les conditions de 
la majorité qualifiée. A défaut de délibération, l’avis est réputé favorable. 

 
- Demande de modification du périmètre du SIVU adressée au Préfet dans le 

Département dans un délai de deux mois suivant la réception des délibérations 
des Communes membres  (A ce jour 22 communes de Cap Atlantique et de la 
CARENE sont adhérentes au SIVU). 

 
- Arrêté inter-préfectoral autorisant la demande d’adhésion et modifiant le 

périmètre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande 
du Syndicat intercommunal. 

 
 
Proposition 
Le conseil municipal de DONGES est appelé à se prononcer sur la demande 
d’adhésion de la Commune de FEREL au SIVU de la fourrière pour animaux de la 
Presqu’île Guérandaise. 
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Une délibération favorable à cette adhésion permettrait au SIVU de la fourrière de 
poursuivre, selon les conditions énoncées plus haut, la procédure de modification du 
périmètre de ce SIVU. 
 
Et le Maire invite le Conseil à en délibérer 
 
 
Monsieur le Maire 
 
La commune avait adhéré au SIVU dans les années 1970, du temps du Docteur 
PAUCHARD. Ensuite, nous en sommes sortis dans les années 1990, je crois. Ensuite, 
nous y sommes à nouveau rentrés. C’est vrai que cela interroge sur la distance, la 
qualité et le coût pour les chiens, car il ne s’occupe pas des chats, et en plus pas le 
week-end. Le refuge est à Kerdino à Guérande. Nous n’allons pas nous opposer à 
l’adhésion de Férel. Férel fait partie de Cap Atlantique, même si elle est dans le 
Morbihan. Elle est peut-être plus proche que nous du refuge. 
 
En ce qui nous concerne, nous poserons certainement la question du maintien de 
l’adhésion. Donc, si nous ne nous opposons pas à l’adhésion des autres, peut-être que 
nous demanderons à en sortir s’il est confirmé que nous avons de meilleures 
prestations possibles, plus près et à un coût moindre. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Le problème c’est qu’actuellement 34 communes ont adhéré au syndicat 
intercommunal de la fourrière pour animaux de la Presqu’île Guérandaise et le 
personnel n’augmente pas pour autant. Jusqu’aux dernières informations, ils étaient 4 
employés et 1 autre provisoirement. Ils n’arrivent pas à couvrir le territoire. C’est à dire 
que c’est assez « galère » pour réussir à les avoir lorsque l’on a besoin de placer un 
chien en vagabondage ou dangereux. C’est très difficile, ils sont loin et peu nombreux 
et ils interviennent sur tellement de communes. 
 
Nous pourrions essayer de le quitter. Je ne connais pas exactement sous quelle forme 
nous y avions adhéré, par convention ou autre. Il va falloir que les 33 autres 
communes se prononcent sur notre retrait éventuel. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
La règle c’est deux tiers, un demi. C’est-à-dire qu’il faut d’abord que le comité du SIVU 
nous autorise à sortir, sinon nous ne pouvons pas. Si le comité du SIVU nous autorise, 
c’est nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. Il faut que la majorité des communes 
accepte de nous laisser sortir si elles représentent les deux tiers de la population ou 
les deux tiers des communes si elles représentent la moitié de la population. Donc, ce 
sont des seuils renforcés. 
 
Cela prend du temps et après la délibération du SIVU, chaque commune a trois mois 
pour délibérer pour nous laisser partir ou pas. Si elles ne délibèrent pas, cela vaut 
accord. Donc c’est une procédure qui est lourde. 
 
 
 
 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
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Est-ce qu’il est arrivé que le SIVU refuse qu’une commune en sorte ? 
 
Monsieur le Maire 
 
Dans le passé, nous en étions sortis. Ils nous avaient laissé sortir, mais cela n’avait 
pas été simple. Patrick devait y aller à l’époque ainsi que Marie-Andrée. Cela ne devait 
pas être simple du tout d’en sortir parce que financièrement forcément, il s’agit d’une 
perte financière pour eux. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Cela nous coûte environ 9 800 euros par an. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, un coût de 9 800 euros par an uniquement pour des chiens et pas le week-end. 
Avons-nous le retour chaque année du nombre d’animaux recueillis commune par 
commune ? 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Non. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Dans le passé, nous en avions eu. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Non. Lors de la dernière réunion, hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, il n’en 
a pas été question. Ils n’ont pas fait d’état par commune. 
 
 
Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Est-ce que l’on pourrait leur demander. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Oui, nous pourrions leur demander. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce serait bien d’avoir une vision pour savoir combien cela représente en fonction du 
nombre d’animaux. 
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Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Et pourquoi, ils acceptent notre sortie ou pourquoi, ils la refusent. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
S’ils la refusent uniquement pour des raisons financières, je suis désolé, mais pour 
nous la priorité c’est les animaux. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 

 
Le plus gros de leurs interventions par contre, ils nous l’avaient dit, c’est Saint-Nazaire 
et La Baule. 
 
 
Madame Marie-Andrée PICOT 
 
Les grandes villes. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 

 
Surtout l’été à La Baule. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Et est-ce que les communes voisines, comme Montoir, sont adhérentes ? 
 

 
Monsieur Jean-Paul ROULET 

 
Oui, Montoir est adhérente ainsi que Trignac. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc il y a une continuité territoriale. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Oui. Nous avons pratiquement toutes les communes de la CARENE plus celles de Cap 
Atlantique. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous sommes dix à la CARENE. 

 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
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Nous arrivons à 33 communes, c’est énorme. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui mais, historiquement, le refuge est situé dans un endroit pas pratique. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 

 
Non, ce n’est pas pratique du tout. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Bon, en tout cas, nous allons proposer d’accepter l’adhésion de Férel. 

 
 
Décision 
Après délibération, le conseil municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la demande d’adhésion de la commune de FEREL dans le SIVU de la 
fourrière pour animaux de la Presqu’île Guérandaise 
 
 

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

DELIBERATION N° 6 
 

Approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs 
et de moyens Commune/OSCD (2019-2022) 

 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
L’Office socioculturel de DONGES (OSCD) créé en 1985 représente aujourd’hui un 
acteur majeur de l’animation de DONGES tant sur le plan social que sur le plan 
socioculturel. Il apporte notamment un soutien aux initiatives locales, met en place et 
anime des structures et des projets destinés à l’enfance et la jeunesse ainsi qu’aux 
familles. 
 
La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2016-2018 entre la Commune et 
L’OSCD arrivant à échéance, il y a lieu de conclure une nouvelle convention pour la 
période 2019-2022. Il convient en effet de tenir compte de nouveaux projets mis en 
œuvre par la Commune et l’OSCD à savoir : 
 
 
 
 
 
- Le projet éducatif territorial (PEDT à 4 jours) pour la période 2018-2021 ; 
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- Le plan mercredi 2018-2021 ; 
- Le projet social de l’OSCD 2019-2022. 
 
Dans ce cadre, il est important de définir les moyens humains, matériels et financiers 
que la Ville s’engage à accorder à l’Office en complément de ce qu’apportent d’autres 
organismes dont la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique (CAFLA). 

 
 
Proposition 
Le Conseil est donc appelé à approuver la convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens ci jointe à conclure entre la Commune et l’Office socio culturel de DONGES en 
cohérence avec la durée du projet social de l’OSCD soit jusqu’au 31 décembre 2022 et 
à autoriser Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention. 
 
Notons que chaque année un avenant fixera les objectifs opérationnels pour l’année 
ainsi que le montant de la subvention. Celui-ci fera l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal de la Ville de DONGES qui sera informé à cette occasion par l’Office du bilan 
opérationnel de l’exercice en cours. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer 
 
 
Monsieur le Maire 
 
En fait, il s’agit du système que nous appliquons déjà. Nous fixons une convention 
cadre et ensuite, nous adaptons les montants des subventions aux discussions qui ont 
lieu chaque année entre les représentants de l’OSCD et les représentants de la 
commune. Mais, c’est une pérennisation des moyens très importants qui sont mis à la 
disposition de l’OSCD, mais l’OSCD a en charge des services qui sont très importants 
à l’égard de la population et en priorité des familles, des parents pour tout ce qui est le 
périscolaire et l’accueil des loisirs et puis également, du secteur adulte pour la maison 
des jeunes etc… donc des missions très importantes qui doivent faire l’objet de 
discussions et de suivi par la commune. 
 
Je sais que Didier a déjà commencé à assister aux réunions du bureau et du conseil 
d’administration de l’OSCD. Claire va donc pouvoir siéger à son tour au conseil 
d’administration et nous aurons des retours et des échanges via nos délégués avec 
l’Office pour le suivi au mieux des besoins de la population, puisque c’est du service à 
la population que rends l’OSCD. Donc, les élus de la commune auront à cœur de 
défendre les intérêts des familles. 
 
Madame DELALANDE et Monsieur RIAUD ne prennent pas part au vote, car ils 
sont membres du bureau et du Conseil d’Administration de l’OSCD. 
 
 

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

 APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens ci-jointe à conclure 
entre la Commune et l’OSCD pour la période du 15 février 2019 au 31 décembre 2022. 
 
 AUTORISE le Maire A INTERVENIR à la signature de cette convention.  
 
 
 
 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 7 

 

Budget Général 2019 
Fixation des taux des 3 taxes « ménages » pour 2019 

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

 
 
Monsieur le Maire 

 
C’est un sujet important et c’est dommage que les trois groupes historiques de 
l’opposition aient décidé de boycotter la séance, parce que c’était quand même 
important de participer au vote du taux d’imposition de la commune. 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Les recettes fiscales ne sont plus constituées que des trois taxes « ménages » depuis 
2001, date de la création de la C.A.RE.N.E.  
 
 
 
Les taux de 2018 étaient fixés à : 

 
 Taxe d’habitation :   18,34 %  
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,61 %  
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,40 %. 

 
 

Proposition 
Conformément aux orientations proposées lors du débat du 20 décembre 2018, la 
commission des Finances du 21 janvier dernier a proposé de maintenir les taux de 
2019 à leur niveau de 2018. 
 
Les taux proposés pour 2019 sont : 
 
 Taxe d’habitation :      18,34 %  
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,61 %  
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,40 %. 
 
En conséquence, il est proposé d’inscrire, pour équilibrer le budget de l'exercice 2019 
du budget général, un produit attendu arrondi à 3 350 000 € (annexe n° 1). 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 21 janvier 
2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 

Je souligne les efforts très importants qui ont été faits par l’équipe municipale depuis 
2014 pour ne pas augmenter plus que le strict nécessaire les impôts des Dongeoises 
et des Dongeois. Et cette année encore, j’ai envie de le dire, les taux n’augmenteront 
pas malgré le contexte très difficile sur le plan financier, il ne faut pas se le cacher. 
Mais, les taux n’augmenteront pas, car nous avons bien mesuré le ras le bol fiscal de 
beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens. 
 
Ce ras le bol fiscal, nous en étions conscients depuis longtemps. Les efforts ont été 
faits sur la maîtrise des dépenses de la commune. Nous avons voté des budgets avec 
des baisses de dépenses de fonctionnement chaque année, alors que la population 
augmente et que le coût de la vie augmente, c’est dire l’ampleur des efforts qui ont été 
consentis. 
 
Aujourd’hui, nous ne pourrons pas continuer indéfiniment à baisser les dépenses dans 
une commune comme la nôtre qui atteint les 8 000 habitants. Nous ne pourrons pas le 
faire sans diminuer la qualité du service et nous souhaitons maintenir cette qualité du 
service. Je souligne quand même les efforts très importants qui ont été accomplis par 
les services et qui ont été portés politiquement par la majorité municipale. L’ambition 
est de peser toujours le moins possible sur les budgets des ménages via les impôts 
locaux. Cela dépend de nous en partie, mais pas que de nous. Puisque cela dépends 
aussi des décisions qui seront prises par l’Etat concernant la fiscalité locale et le 
financement des collectivités. 
 
Nous avons été gravement impactés par les baisses des dotations qui sont aujourd’hui 
réduites à zéro, soit 686 000 euros de baisse par an, par rapport à 2014. Nous ne 
pourrons pas continuer à préserver sans augmenter les taux. Un jour ou l’autre, il 
faudra bien les augmenter. Pour l’instant, les efforts que nous avons faits nous 
permettent de ne pas augmenter les taux cette année. Qu’en sera-t-il, à savoir quand 
nous saurons l’évolution de la fiscalité locale et des décisions qui seront prises par le 
Gouvernement. 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
J’ai une question par rapport à la taxe d’habitation. En 2018, des personnes ont eu une 
diminution de cette taxe d’habitation. Ma question est : « Comment l’Etat a t’il 
compensé ? L’a t’il déjà fait ? Ou faut-il attendre ? » 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Pour l’instant, la commune a perçu le même montant. Sauf que, à la place du 
contribuable, c’est l’Etat qui a payé pour une partie de la taxe d’habitation. 
 
Nous avons eu quelques incertitudes, car le Gouvernement avait annoncé qu’à terme, 
plus aucun contribuable ne paierait la taxe d’habitation, quel que soit son niveau de 
revenus. Au cours des débats qui ont eu lieu et qui ont encore lieu, nous avons cru 
comprendre que certains membres du Gouvernement revenaient sur cet engagement, 
sur cette perspective. Et que finalement, certains continueraient de payer cette taxe 
d’habitation. Et puis, finalement non, enfin ça, c’est l’épisode d’aujourd’hui… 
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Aux dernières nouvelles, tous les contribuables devraient être exonérés de la taxe 
d’habitation. Cela ne sera pas compensé éternellement par l’Etat. Il faudra bien trouver 
de nouvelles ressources fiscales des communes parce qu’il ne nous reste plus que la 
taxe foncière maintenant. La taxe professionnelle n’existe plus, ce qui la remplace est 
perçu par la CARENE. La taxe d’habitation ne va plus exister. Il ne nous reste que le 
foncier bâti, et c’est rien du tout. 
 
Comment maintenir l’autonomie fiscale des collectivités locales ? Car voter un taux, 
c’est quand même un geste d’autonomie fiscale, de pouvoir décider du montant de ses 
recettes. Nous n’en savons rien pour l’instant. Alors que dans la Constitution, il a été 
rajouté un article, il y a quelques années, qui faisait de l’autonomie fiscale des 
collectivités locales un principe constitutionnel. Donc, on ne pourra pas nous priver de 
recettes fiscales, mais quelles recettes fiscales ? 
 
Il avait été dit que nous aurions reçu la part de taxe foncière des départements. Mais, 
ce sont les chaises musicales. Il va bien falloir donner quelque chose en remplacement 
aux départements. Ceux qui réfléchissent au niveau des ministères, proposaient de 
donner aux départements une partie de la TVA. Sauf qu’entre le département et la 
TVA, il n’y a aucun lien. Ce n’est plus une recette liée au département. 
 
Tout cela est d’un flou extrêmement poussé et nous n’avons pas de visibilité. Nous 
sommes dans le brouillard sur l’évolution de nos recettes à l’avenir, d’où la nécessaire 
prudence. Aujourd’hui, le signe c’est que nous veillons à préserver les contribuables, 
puisque même si la taxe d’habitation n’est plus payée par une grande partie d’entre 
eux, la taxe foncière est payée par les propriétaires et là, ce n’est pas lié à des 
revenus. Et beaucoup de Dongeois sont propriétaires. Beaucoup de jeunes Dongeois 
qui ont fait bâtir ou qui ont acheté une maison sur Donges sont redevables de la taxe 
foncière et c’est très sensible pour eux, la taxe foncière. 
 
Donc ce n’est pas le moment de les « matraquer » fiscalement, même si c’est une des 
dernières recettes variables qu’il nous reste. Donc, nous faisons le maximum d’efforts 
pour préserver les contribuables dans ce contexte bien difficile auquel toutes les 
collectivités dont confrontées. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 
 
 DECIDE D’APPLIQUER en 2019 les taux suivants : 

 
 Taxe d’habitation :   18,34 %  
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,61 %  
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,40 %. 
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***************** 
 

DELIBERATION N° 8 
 

Budget général 2019 : Approbation du budget primitif (M14) 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
La question n° 8 est une délibération importante. Comme je vous le disais, un budget 
en fonctionnement de plus de 10 millions d’euros, je regrette que les trois groupes 
opposants « historiques » aient fui le débat, car je ne peux pas appeler cela autrement, 
au moment de cette délibération la plus importante de l’année. Nous allons quand 
même bien évidemment l’examinée et en discuter. 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé 
Le projet de BP 2019 Budget Général totalise 14 172 350 € et s'équilibre en dépenses 
et en recettes à hauteur de 10 596 900 € en fonctionnement et de 3 575 450 € en 
investissement. 
 
Il intègre la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 avant le vote du compte 
administratif (soldes d’exécution et restes à réaliser). 
 
Ce projet de budget primitif est construit sur la base des orientations budgétaires 
débattues au cours de la réunion de l’assemblée communale du 20 décembre dernier. 
 
Dans un contexte contraint avec un poids important du remboursement de la dette et 
une épargne nette restant à améliorer, la stratégie financière pour 2019 consiste à 
poursuivre les efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses courantes, de 
façon à pouvoir financer les investissements nécessaires tout en réduisant la dette : 
  
- réaliser des économies en dépenses de fonctionnement tout en maintenant le 

service à la population à un niveau élevé ;  
 

- maîtriser la fiscalité avec une stabilisation des taux d’imposition ;  
 

- réaliser les investissements indispensables, qu’ils soient capacitaires (liés à la 
hausse de la population), liés au gros entretien du patrimoine et au renouvellement 
du matériel nécessaire au fonctionnement des services ; 
 

- continuer à réduire l’endettement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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 DEPENSES : 10 596 900 € 

Soit -2,71 % de BP 2018 à BP 2019. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
-2,71 %, je souligne l’importance et ce ne sont pas des chiffres en l’air. Parce que 
quand nous regardons les comptes administratifs, c’est-à-dire le réalisé, nous sommes 
dans la prolongation de ce qui a été voté. 
 
Nous avons une fiabilité de nos budgets qui est très importante, puisque les 
ajustements qui se font en fin d’année sont vraiment à la marge. Donc, nous avons une 
absence de réajustement, puisque la prévision s’est beaucoup affinée ces dernières 
années et nous nous en réjouissons. 
 

 DEPENSES REELLES : 9 307 100 € 
Soit -2,17 % par rapport au BP 2018. 
 
 Chapitre 011 : charges à caractère général : 1 820 920 € 
Contre 1 769 640 € inscrits au BP 2018,  écart : 51 280 €, soit 2,90 %. 
 

Sont à signaler :  
1. Les minorations suivantes de BP à BP : 

 

 -30 000 € sur l’article 6042 dédié principalement aux repas de la restauration 
scolaire, évalués en fonction des repas servis en 2018 ;  

 une économie de -23 300 € sur les articles suivants : 60628 « autres fournitures 
non stockées », 6068 « autres matières & fournitures », 615232 « entretien, 
réparation de réseaux », 61551 « entretien de matériel roulant », 6161 
« assurances multirisques » et 6184 « formations ». 

 
2. Les progressions suivantes de BP à BP : 

 

 9 300 € sur les fluides (articles 60612, 60621 et 60622) ;  

 17 705 € à l’article 60632 « petit équipement » due aux achats de matériels 
pour les travaux en régie (aménagement du RAM au 30, rue des Ecoles, 
bureaux Hôtel de ville, dalles plafond Césaire, foyer des anciens, salle Petit 
Marais, fournitures électriques dans divers bâtiments). 

Les travaux en régie (part des matériels achetés + frais de personnel) se retrouvent 
par ailleurs en en écriture d’ordre avec l’inscription d’un crédit de 95 000 €.  
 

3. Les mesures nouvelles suivantes : 
 

 vêtements de travail (article 60636) : 3 000 € pour l’acquisition de protections 
auditives (programme sur 2 ans CHSCT) ; 

 article 611 « contrats de prestations de services » : +7 300 € au titre de 2 
mesures nouvelles : le diagnostic Qualité de l’air et la création d’une vidéo de 
présentation de la commune de Donges ; 

 locations immobilières : site de la future médiathèque (9 600 € article 6132) ; 

 les locations mobilières (article 6135) : contrats de terminaux téléphoniques et 
de location du modulaire du Relais Petite Enfance (+12 980 €) ; 
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 article 615221 (+7 500 €) : réparation du toit de l’église et du sol de la salle 
Loire (salles omnisports) ; 

 article 6156 « maintenance » : augmentation du contrat d’assistance 
informatique en attendant la mutualisation avec la CARENE (+14 580 €) et de 
celui de la vidéo-protection (+13 100 €). 

 article 6288 « autres services extérieurs » : nouveau système de fourrière pour 
véhicules (5 000 €) et raccordement du modulaire du Relais Petite Enfance 
(5 600 €). 

 
 Chapitre 012 : charges de personnel : 5 606 500 € 
Contre 5 530 000 € inscrits au BP 2018,  écart : 76 500 €, soit 1,38%. 
  
Cette légère progression de la masse salariale s’explique par le glissement vieillesse 
technicité : revalorisations liées aux déroulements de carrière des agents –
avancements d’échelons et de grades, requalification d’agents en catégorie A (refonte 
du statut). 

 
 Chapitre 014 : atténuations de produits : 234 600 € 
Contre 230 700 € inscrits au BP 2018 ;  écart : 3 900 €, soit +1,69 %. 
 

 le prélèvement au profit du FPIC (Fonds de Péréquation des Recettes 
Intercommunales et Communales) est estimé à 230 000 € pour 2019 et réalisé 
à hauteur de 225 000 € en 2018 (contre 230 662 € mandatés en 2017). 
 

 En revanche, aucun prélèvement lié à la carence de logements sociaux en 
application de la Loi SRU n’est prévu en 2019 du fait de la prise en compte des 
dépenses déductibles de 2017. 

 
 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 1 298 240 € 
Contre 1 668 610 € inscrits au BP 2018 ;  écart : -370 370 €, soit  -22,20 %. 
 
Sont à signaler :  

 la minoration de la contribution au SDIS qui passe de 500 418 € en 2018 à 
153 000 € représentant un tiers de la participation 2019 d’ici le transfert de 
charge officiel à la CARENE ; en recettes, l’Attribution de Compensation de 
2019 est par ailleurs minorée de -194 507 € (2/3 de la participation au bout du 
lissage sur 5 ans). In fine, le gain pour la commune en 2019 sera donc égal à 
152 911 €. 

 l’Atlas de la biodiversité : 2 000 € à l’article 65548 ;  
 
 

Monsieur le Maire 
 
Rémy, l’Atlas de la Biodiversité est proposé par le SBVB ou le parc, je ne me souviens 
plus. Oui c’est le SBVB. Sur chaque commune qui accepte de s’engager, nous allons 
faire un atlas de la biodiversité qui concerne la faune et la flore. Un recensement des 
espèces sera fait sur la commune. Les communes s’engagent, commune par 
commune. Nous aurons un retour sur ce qu’il y a sur notre commune en terme de 
biodiversité. C’est toujours intéressant pour l’environnement et pour la préservation de 
cette biodiversité. 
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Monsieur Rémy KLEIN 
 
Pardon, excusez-moi, je rectifie, car nous l’avons ré-évoqué hier soir. Justement, je 
voulais poser la question, ou je l’aurai vu avec Pascale, pour savoir si nous avons reçu 
l’appel de fonds. Nous nous étions engagés pour 2019. 

 
 la minoration de 3 000 € de la subvention du C.C.A.S (article 657362) du fait du 

paiement par la commune des charges des animations de la semaine bleue et 
du repas des anciens ; 

 la minoration de -22 100 € à l’article 6574 dédié aux subventions de 
fonctionnement aux associations, due notamment aux nouveaux TAP 
convenus avec l’OSCD. 

 
 
Monsieur le Maire  
 
Evidemment, nous sommes passés à la semaine de 4 jours et les dépenses ont 
diminuées. Les recettes aussi ont diminuées, car nous n’avons plus les fonds de 
soutien de l’Etat. 
 
 Chapitre 66 : charges financières : 331 000 € 
Contre 302 700 € inscrits au BP 2018 ;  écart : 28 300 €, soit 9,35 %. 
 
Avec un encours de 9 715 225 € au 01/01/2019 (contre 9 849 523 € au 01/01/2018) le 
désendettement de la commune se poursuit pour retrouver le niveau de 2012. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Néanmoins, la commune se désendette mais là, nous sommes face à des taux sur un 
des emprunts structurés je crois, c’est cela Madame SIMON ? C’est un des taux qui 
évolue de façon défavorable sur un des prêts structurés que nous avons gardés, un 
des deux, sachant que, comme je l’ai déjà dit au sein de ce conseil, je le redis, Il est 
beaucoup plus intéressant de payer 28 300 euros de plus de charges d’intérêts que de 
casser l’emprunt en cours, car là il y en aurait pour des centaines de milliers d’euros. 
Le coût de sortie a diminué, mais il est énorme. Nous serions obligés de faire de la 
dette pour rembourser une indemnité à une banque. 
 
 
 Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 15 800 € 
Contre 12 300 € inscrits au BP 2018 ;  écart : 3 500 €, soit 28,46 %. 
 
Cet écart est notamment expliqué par le crédit prévu pour les régularisations à 
effectuer dans le cadre du contrôle URSSAF. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est un contrôle qui n’a pas abouti à grand-chose en terme de redressement, car si 
nous avons un redressement de 3 500 euros, vous voyez le coût des charges de 
personnel : 5 506 000 euros. 3 500 euros sur 5 506 000 euros, cela prouve que le 
personnel était bien géré au niveau des déclarations URSSAF. Ce n’est peut-être pas 
très rentable pour l’URSSAF de contrôler les communes comme Donges… 
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 Chapitre 022 : dépenses imprévues : 40 € 
 

 DEPENSES D’ORDRE : 1 153 800 € ou  AUTOFINANCEMENT 
PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dont :  

 510 000 € d’amortissements au Chapitre 042 ; 
 et 779 800 € d’autofinancement complémentaire prévisionnel au 

Chapitre 023 ; 
 
 

 moins 136 000 € de transfert de recettes de fonctionnement : Chapitre 
042, en dépenses d’ordre d’investissement : Chapitre 040, 
correspondant à hauteur de 95 000 € aux travaux en régie et de                 
41 000 € aux reprises sur amortissements antérieurs. 

 
L’objectif d’assurer la couverture du remboursement du capital de la dette (980 000 €) 
par les ressources propres, et prioritairement l’autofinancement, est donc atteint. 
 

 RECETTES : 10 596 900 € 
 

 RECETTES REELLES : 10 246 002,29 € 
 
 Chapitre 013 : atténuations de charges : 30 000 € 
Contre 125 000 € inscrits au BP 2018 ;   écart : -95 000 €, soit -76,00 %. 
 
Il enregistre le reversement des indemnités journalières par la compagnie d’assurance 
et la sécurité sociale. Le non-renouvellement des Contrats Aidés par l’Etat explique 
cette diminution (réalisé en 2017 : 148 365 € contre 76 401,33 € en 2018). 

 

Monsieur le Maire 
 
Nous savons très bien que les communes, la nôtre, mais d’autres sont plus impactées 
et souffrent de la perte des contrats aidés, puisque tout ce qui est encadrement dans 
l’enfance et autres, tout ce qui pouvait être proposé en insertion avec des obligations 
de formation, parce que ce ne sont pas de contrats au rabais. Il y a des exonérations 
de charges, mais avec des obligations pour l’employeur d’assurer la formation des 
titulaires de ces contrats et dans la commune, cette formation était assurée de façon 
extrêmement pointilleuse, n’est-ce pas Sandrine ? La perte de ces contrats aidés est 
quand même très dommageable pour les collectivités, ainsi que pour l’OSCD et pour 
les associations et encore plus pour des petites communes qui ont beaucoup moins de 
moyens que les nôtres et qui sont obligées de supprimer des services, notamment à 
l’enfance. Enfin, c’est comme cela. 
 
 Chapitre 70 : produits des services : 729 100 € 
Contre 766 400 € inscrits au BP 2018 ;   écart : -37 300 €, soit -4,87 %. 
 
Notamment expliqué par l’ajustement de -17 150 € du produit de la restauration 
scolaire (voir en dépenses) et par celui de la refacturation des charges du personnel 
mis à la disposition de la CARENE au titre de l’aire d’accueil des gens du voyage              
(-20 700 €). 
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Monsieur le Maire 
 
Pour la restauration scolaire, ce n’est pas que nous ayons moins d’enfants. Nous 
avons toujours autant d’enfants qui fréquentent la restauration scolaire. C’est que les 
prévisions de l’an dernier étaient faites de façon très larges et même trop larges, car ce 
n’était pas nécessaire de prévoir autant. Donc là, nous ajustons par rapport au réel. Le 
but c’est de ne pas prévoir des recettes et des dépenses trop importantes par rapport 
au réel de la fréquentation. 
 
Quant à la refacturation des charges de personnel mis à disposition de la CARENE 
pour l’aire d’accueil des gens du voyage, c’est que cette année, ce système va 
s’arrêter puisque la CARENE qui a déjà la compétence va reprendre la gestion        
elle-même et le personnel de la commune qui était donc mis à disposition va cesser 
d’être mis à disposition, nous en avons parlé en comité technique cet après-midi, à 
compter du 1er mai donc évidemment, il n’y aura plus de refacturation. Cela fait une 
recette en moins, mais c’est neutre, puisqu’évidemment nous n’aurons pas cette mise 
à disposition des agents. 

 
 

 Chapitre 73 : impôts et taxes : 8 731 845 € 
Contre 8 881 845 € inscrits au BP 2018 ;  écart : -150 000 €, soit -1,69 %. 
 
Ce chapitre intègre le produit attendu au titre des trois taxes ménages pour            
3 350 000 € (voir délibération n° 6 relative au vote des taux), soit + 79 000 € par 
rapport au BP 2018. 
Il prévoit aussi les reversements de la CARENE : l’Attribution de Compensation, 
estimée à 3 656 000 € du fait du transfert de la compétence du SDIS ; la DSC 
(Dotation de Solidarité Communautaire) évaluée à 1 293 000 €, montant correspondant 
à l’évolution constatée entre 2017 et 2018 (-1,21 %). 
Les autres taxes ont été estimées en fonction des montants recouvrés en 2018. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous voyez. Heureusement que les dépenses baissent, puisque les recettes baissent 
aussi. Evidemment, nous n’augmentons pas les impôts et donc, nous avons une 
hausse simplement par l’augmentation des bases de 79 000 euros par rapport au        
B. P. 2018. C’est-à-dire qu’à taux identique, la réévaluation des nouvelles bases 
génère une recette supplémentaire de 79 000 euros. D’un côté, nous gagnons, parce 
que nous allons bénéficier de la réduction de la contribution au service d’incendie et 
d’un autre côté, nous gagnons grâce au transfert de la compétence. Nous allons avoir 
moins d’attribution de compensation du fait du transfert de charge. 
 
 
 Chapitre 74 : dotations & participations : 654 700 € 
Contre 713 800 € inscrits au BP 2018 ;  écart : -59 100 €, soit -8,28 %. 
 
Aucun crédit n’est prévu au titre de la Dotation Forfaitaire en raison de l’écrêtement dû 
au potentiel fiscal de la commune. La commune de Donges aura contribué au 
redressement des finances publiques entre 2014 et 2018 à hauteur de 665 957 € 
(montant cumulé du prélèvement sur la DGF). 
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Monsieur le Maire  
 
La dotation forfaitaire a diminué de 665 957 euros, tout cela pour baisser la dette des 
autres, à cause du fait que, soit disant, nous ayons un potentiel fiscal. On nous dit « si 
vous voulez garder vos recettes, augmentez les impôts ». Et augmenter les impôts de 
qui, car il ne reste plus qu’un seul impôt : la taxe foncière. De combien faudrait-il 
augmenter la taxe foncière pour avoir le même produit ? Je n’ose pas vous le dire. 
Pour compenser à l’euro les dotations, il faut plus de 30 %. Evidemment, on nous prive 
de recettes et ensuite on nous dit « débrouillez-vous, augmentez les impôts ». 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Est-ce que nous ne pouvons pas récupérer plus de dotations de la CARENE, du fait de 
tout ce qu’elle récupère grâce aux industries et aux entreprises dongeoises ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, c’est figé. Nous avons des enveloppes de dotations de solidarités 
communautaires. Nous en avons une qui est variable en fonction du FPIC et une autre 
qui a été votée en début de mandat et qui continue à s’appliquer avec un plus, car 
nous avons plus que ce que nous avions avant. Mais, il y a des critères de solidarité 
qui font que les petites communes perçoivent plus que nous. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Oui, mais elles n’ont pas les inconvénients que nous avons à Donges. Il devrait y avoir 
une compensation par rapport à cela. Cela serait logique. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Tu étais avant-hier au Conseil Communautaire. Nous avons voté le budget de la 
CARENE pour 2019. Nous avons vu que la CARENE n’augmente pas non plus ses 
taux. Mais, elle a une progression de ses bases très importante qui fait que cette 
année, sans augmenter les taux et uniquement avec les bases de taxes de contribution 
foncière des entreprises etc… elle va avoir des recettes de 4 millions en plus par 
rapport à l’année d’avant. Elle a de nouvelles compétences qu’elle prend en plus, c’est 
bien cela le problème. 
 
En fait, ce n’est pas la faute de la CARENE, mais de l’organisation générale de la loi 
NOTRe et des autres lois votées où je l’ai dit et je redis. On fait tout en sorte pour 
asphyxier financièrement les communes, et on fait tout pour donner les moyens aux 
intercommunalités. Comme on n’ose pas, politiquement, ce serait trop difficile de dire 
aux communes « on va vous fusionner de force », je pense que ce n’est pas le 
moment, les bonnets rouges et autres seraient partout de sortie. On fait en sorte en 
douceur, petit à petit, d’asphyxier les communes en leur disant « si vous voulez des 
moyens, eh bien fusionnez ». 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

On donne des « carottes » financières aux communes qui fusionnent, quelques une 
l’ont fait en Loire-Atlantique. Il y eu Chaumes-en-Retz, qui est la fusion d’Arthon-en-
Retz et de je ne sais plus quoi. On leur dit « On vous maintien les dotations, si vous 
fusionnez ». Je crois qu’un jour, elles perdront leurs dotations. Elles auront fusionné et 
ensuite, elles ne pourront plus défusionner. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Il ne faut pas oublier que les quelques communes qui avaient fusionné ont arrêté leur 
fusion. Elles ont arrêté. 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Mais, en fait, ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas la faute de la CARENE, c’est la 
faute de l’Etat qui oriente les moyens vers les intercommunalités, parce que le but, à 
terme, c’est qu’il reste les régions et les intercommunalités. Les départements et les 
communes, c’est trop « vieillot », il faut les supprimer. Je pense que cette volonté 
technocratique ne devrait pas pouvoir passer au rouleau compresseur, face aux 
expressions démocratiques qui sont quand même plus importantes que la 
technocratie. 
 
La Dotation de Solidarité Rurale est estimée à la hausse (+6,33 %) avec +10 000 €. 
Le FCTVA également (+25 600 €) à l’article 744, en raison des dépenses réalisées en 
fonctionnement en 2018. 
 
La dotation de solidarité rurale à Donges représente peu, c’est plus 10 000 euros et 
c’est loin de compenser la perte de la DGF. 
 
Le FCTVA augmente, du fait des investissements réalisés. C’est l’année n+2 je crois, 
deux ans après, c’est devenu n+1 ? Auparavant, c’était n+2, mais maintenant c’est 
passé à n+1. Pour le CCAS, c’est n+2, mais pour la commune c’est n+1. 
 
Donc, les investissements de l’année dernière génèrent des paiements de TVA par la 
commune et l’Etat nous compense une partie de la TVA payée. Ce qui génère une 
recette d’investissement. 
 
L’article 74718 est minoré de -52 500 € du fait de l’arrêt du Fonds de Soutien aux 
Rythmes scolaires. 
 
L’article 7478 relatif aux prestations de service de la CAF, est ajusté en fonction des 
heures de présence prévisionnelles au Multi-accueil. 
 
La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la TP) retrouve son niveau de 
2017 avec 43 000 € tandis que la Dotation Unique de compensation spécifique de TP 
disparaît du fait de la réforme fiscale. 
 
L’allocation compensatrice d’exonération de Taxe d’Habitation est estimée ainsi : 
bases exonérées de 2018 par le taux voté en 1991 (13,88%), soit 93 700 € (+ 7 700 € 
par rapport au BP 2018). 
  
 Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 80 350 € 
Contre 92 250 € inscrits au BP 2018 ;  écart : -11 900 €, soit -12,90 %.    
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 Chapitre 76 : produits financiers : 5 € 
 
 Chapitre 77 : produits exceptionnels : 20 002,29 € 
Contre 19 890,77 € inscrits au BP 2018 ;  écart : 111,52 €, soit 0,56 %. 
 
Ce chapitre intègre notamment les remboursements des compagnies d’assurances au 
titre des sinistres et les contributions numériques du cinéma versées par Cinémascop.  
 

 RECETTES D’ORDRE : 136 000 € 
 
 Chapitre 042 :  
 

 Article 722 : 95 000 € 
Il s’agit de la valorisation des travaux en régie d’aménagement de bâtiments, majorés 
des charges de personnel (contrepartie en dépenses d’ordre d’investissement, chapitre 
040). 
 

 Article 7811 : 41 000 € 
Il s’agit des crédits nécessaires aux écritures de reprises sur amortissements à 
effectuer en 2019. 
 

 REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT ANTERIEUR REPORTE : 214 897,71 €. 
 

 
 SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

 DEPENSES : 3 575 450 € 
Contre 5 573 000 € au BP 2018, soit -35,84 % de BP 2018 à BP 2019. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Par contre, la différence est importante, mais elle s’explique, parce que je crois que 
l’année dernière, nous avons modifié certains prêts et donc nous avons souscrit des 
prêts en remplacement d’autres prêts. Je crois que c’était dans une restructuration de 
crédits, ce qui générait artificiellement des dépenses au titre de ces prêts. Mais, nous 
les remboursions par ailleurs. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Il n’y a pas 
du tout de diminution des dépenses réelles. 
 

 DEPENSES REELLES : 2 855 441,04 €, dont 2 531 198,04 € de 
propositions nouvelles et  324 243 € de restes à réaliser de 2018 

 
Dont : 
 
I. EQUIPEMENT : 1 540 040 € (propositions nouvelles hors reports de 324 243 €). 
 

II. FINANCIERES : 991 158,54 €. 
 

Répartition : 
 

I. EQUIPEMENT : 1 540 040 € 
 
 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 61 230 €  
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 6 000 € au titre des levés topographiques pour le SIG (Système d’Information 
Géographique), 

 22 000 € pour l’étude RPS (Risques Psycho-sociaux), 
 22 230 € affectés aux licences informatiques, notamment au logiciel de gestion 

du cimetière, 
11 000 € au titre des mesures sur la qualité de l’air intérieur. 

 
 Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées : 15 000 €  
Il s’agit des participations pour extensions de réseaux. 
 
 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 454 810 €  

 Travaux sur bâtiments scolaires : 50 000 € (menuiseries intérieures & 
extérieures et étanchéité de la salle informatique école A. Césaire : 31 500 € ; 
menuiseries extérieures de la maternelle Casanova pôle 2 : 18 500 €) ; 

 
 Travaux sur divers bâtiments : 149 000 € dont : régulation de chauffage et 

grosses réparations : 68 000 € ; aménagement du RAM au 30, rue des Ecoles : 
16 000 € ; Hôtel de ville : 39 300 € ; 

 
 Matériel informatique et serveur à l’Hôtel de ville : 64 880 € ; 

 
 Autres matériels et mobiliers :  

o Acquisition d’un broyeur et d’une débroussailleuse : 56 800 €, 
o Mobilier à l’Ecole Césaire : 9 450 € (dont 8 000 € pour une ouverture de 

classe),  
o Matériel sportif : 18 700 € : modules de skates, buts de football et de 

basketball, 
o Matériel pour le service entretien & la restauration scolaire : 19 950 €, 

Mobilier pour la salle commune de la future Résidence Séniors :    
10 000 €. 
 
 

Monsieur le Maire 
 

Vous voyez les travaux avancer sur la Résidence Séniors. Normalement, elle devrait 
être achevée en fin d’année. Il y aura une salle commune mise à la disposition de la 
ville. Il va falloir la meubler. 

 
 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 009 000 €, dont : 
 

 TRAVAUX EN COURS SUR BATIMENTS :  802 000 € 
 

Priorité est donnée aux services à la population : 
 

 Travaux de mise en conformité des bâtiments (ADAP) & mission de maîtrise 
d’œuvre : 280 000 € ; vidéo-protection (stade, cimetière…) : 30 000 € ; 

 Opération n° 082 –Travaux de restructuration du Groupe scolaire Primaire de la 
Pommeraye : 200 000 € et études : 60 000 € (voir en recettes) ; 

 Salles omnisports : 180 000 € travaux d’étanchéité de la salle Brière (voir en 
recettes) ; 

 Ecole Césaire cour côté grands menuiseries & isolation des classes : 47 000 € ; 
 Mission de maîtrise d’œuvre RAM/CMS : 5 000 €. 
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 TRAVAUX EN COURS DE VOIRIE :    141 000 € 
Dont : 

 Marché de travaux de gros entretien de la voirie : 100 000 € ; 
 Aménagement de sécurité « La Chevallerie » : 6 000 € ; 

 
 

Monsieur le Maire 
 
Pour situer la Chevallerie, c’est près du Brétin ? C’est près du Brétin ou près de la 
Chapelle de la Pommeraye ? 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
C’est près de la Chapelle de La Pommeraye. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors c’est plus sur le chemin de Brétin. 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
La Chevalerie est un peu plus loin que la Chapelle de La Pommeraye. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Normalement la Chevalerie est après le Brétin. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Comme il y a beaucoup de voitures qui passent sur la route départementale, pour 
éviter les « bouchons », les gens passent sur la route qui est parallèle, de l’autre côté. 
Ce qui fait qu’il y a un « bouchon » monstre et nous avons demandé à la CARENE de 
buser pour permettre aux enfants qui prennent le car d’être protégés, c’est ce qui est 
fait actuellement. 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
De cette façon, ils peuvent arriver au « Pont de Nyon » directement. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Oui, car en prenant cette route, les voitures arrivent directement au « Pont de Nyon ». 
Ils ne passent plus par la route de la Pommeraye à revenir sur Donges. 
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 Travaux d’éclairage public : 35 000 €. 
 
 AVANCES SUR TRAVAUX EN COURS :     66 000 € 

Il s’agit des avances sur travaux d’aménagement de la voirie liés aux Clos 
Mignons (46 000 €) et d’effacement de réseaux aériens rue Laënnec (20 000 €). 

 
 

II. FINANCIERES : 991 158,04 € 
 
 Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves : 1 700 €  
Ce crédit est prévu au titre d’un reversement de Taxe d’Aménagement indue en 2018. 
 
 Chapitre 16 : Remboursement d’emprunts : 980 000 €, dont : 
 
 965 000 € de remboursement en capital des emprunts, 
 15 000 € d’annuités sur prêts à taux zéro souscrits auprès de la CAF (travaux de 

construction de l’APS & ALSH La Pommeraye et de liaison de la micro-crèche 
multi accueil), pour la dernière année en 2019. 

 
 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 600 € (contrepartie en recettes). 
 
 Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 8 858,04 €, pour équilibrer la section. 
 

 REPRISE ANTICIPEE DU SOLDE D’EXECUTION REPORTE : 434 008,96 €. 
 

 DEPENSES D’ORDRE (TRANSFERT ENTRE SECTIONS) : 136 000 € 
 

 Chapitre 040 : article 28135 : 41 000 € 
Il s’agit de la contrepartie des reprises sur amortissements antérieurs. 
 
 Chapitre 040 : articles 21311, 21312 et 21318 : 95 000 € 
Il s’agit de la contrepartie de la valorisation des travaux en régie d’aménagement de 
bâtiments, majorés des charges de personnel (cf. recettes d’ordre de fonctionnement, 
chapitre 042). 

 
 

 RECETTES REELLES : 2 135 650 €, soit 2 008 500 € de 
propositions nouvelles et 127 150 € de restes à réaliser de 2018 

 
Dont : 
 

I. D’EQUIPEMENT : 756 700 € (propositions nouvelles hors reports de 127 150 €) 
 

 Chapitre 13 : subventions d’investissement : 256 700 € 
Dont : 

 Contrat de Territoire Régional (CTR) : restructuration du Groupe scolaire 
Primaire de la Pommeraye : 180 000 € (opération n° 082) ; 
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Monsieur le Maire 
 
Ce Contrat de Territoire Régional a été négocié entre la CARENE, pour le compte des 
communes, et le Conseil Régional. Dans le cadre de ce contrat, nous avons inscrit 
comme investissement à financer pour Donges, nous avons fait flécher évidemment 
l’opération importante de restructuration du groupe scolaire de la Pommeraye. Ce 
pourquoi, nous allons obtenir 180 000 euros de financement de la Région, via ce 
Contrat de Territoire Régional. 

 
 

 FEDER : travaux de rénovation énergétique des salles omnisports : 74 000 €. 
 

 
Monsieur le Maire 
 
Donc, là encore, nous essayons de trouver le maximum de subventions pour financer 
les travaux d’entretien du patrimoine, notamment sportif. Sachant que ces subventions 
qui sont liées à des économies d’énergie sont plus faciles à obtenir que pour le reste 
des dossiers. 
 
 
Monsieur Patrick PONTACQ 
   
Nous verrons dans la délibération n° 11 je crois, où nous réaborderons la question que 
c’est plus important. Ce n’est plus 74 000 euros, mais cela dépasse les 100 000 euros. 
 
 
 Chapitre 16 : emprunts & dettes assimilées : 500 000 € 
Il inclut l’inscription d’un emprunt d’équilibre de 500 000 €. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous voyez que dans le tableau, nous avons un remboursement d’emprunt de 980 000 
euros et nous avons un emprunt de 500 000 euros. Donc, chacun a pu faire le calcul, 
nous avons donc un désendettement de la commune de 480 000 euros sur l’exercice 
2019. Ce qui fait qu’à la fin de 2019, nous nous serons rapprochés des 9 millions, alors 
que nous étions à 12 millions en début de mandat. Donc, malgré des investissements, 
malgré la baisse des dotations, malgré plein de choses, nous aurons fait un 
désendettement continu de la commune depuis cinq ans, dans le contexte difficile que 
nous avons. Je pense que c’est notable. 
 
  

II. FINANCIERES : 1 251 800 € 
 
 Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves : 906 200 € 
Il s’agit du FCTVA sur les réalisations de 2018, évalué à 210 000 € et de la Taxe 
d’aménagement (65 000 €). 

 
 L’excédent de fonctionnement prévisionnel capitalisé est inscrit à hauteur de   

631 200 € à l’article 1068 (reprise anticipée du résultat de 2018). 
 
 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 600 € (contrepartie en 
dépenses). 
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 Chapitre 024 : Produit des cessions des immobilisations : 345 000 €. 
Il s’agit des biens immobiliers suivants : 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Il s’agit des biens qui appartiennent à la commune qui vont être vendus et dont le 
produit nous permettra de financer d’autres investissements. C’est de l’investissement 
sain, car nous vendons pour acheter. Ce n’est pas de la dette. 
 
 

 Terrain Les ECOTTAIS III – CARENE : 180 000 €  
 Maison 22, avenue Pellissier : 80 000 € 

 
 

Monsieur le Maire 
 
Cette maison a été mise en vente par une agence et pour laquelle, nous avons trouvé 
des acquéreurs dongeois d’ailleurs. 

 
 

 Terrains contournement SNCF : 65 000 € 
 Terrain rue des Clos Galants – SILENE : 20 000 €. 

 
 

Monsieur le Maire 
 
Ce sont des régularisations d’espaces qui appartiennent à la commune et sur lesquels 
SILENE va réaliser de nouveaux logements. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Onze logements seront réalisés. Il s’est avéré que sur les parties exterieures, les 
carrés situés des deux côtés nous appartenaient. Nous allons vendre à SILENE ces 
parties de terrain. Ils vont casser les garages situés le long pour en faire des 
appartements des deux côtés.  
 

 RECETTES D’ORDRE : 1 153 800 € ou  AUTOFINANCEMENT 
PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

 
 

 OPERATIONS PATRIMONIALES : DEPENSES & RECETTES A L’INTERIEUR DE 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 150 000 € 

 
Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » enregistre un crédit de 150 000 € égal en 
dépenses et en recettes : ces écritures d’ordre à l’intérieur de la section 
d’investissement ne font pas l’objet de décaissement ou d’encaissement réel. En effet, 
il s’agit du transfert des frais d’études et des avances versées au SYDELA sur les 
comptes de travaux correspondants. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 21 janvier 
dernier. 

 
 
 
Proposition 
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Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget 
Général tel que présenté en annexe. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il s’agit de la délibération la plus importante de l’année, je le redis. Vous voyez plus de 
10 millions d’euros de crédit en fonctionnement et un montant total de budget de                     
14 millions d’euros. Je regrette que nous ne puissions pas débattre de ces orientations, 
de ces choix et de ces taux d’imposition.   
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le Budget Primitif du Budget Général 2019 tel que présenté en annexe. 
 
 

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

DELIBERATION N° 9 
 

Budget Primitif 2019 du budget annexe 
du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement (M4) 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Le Budget Primitif 2019 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 
Tainières » s’équilibre en section d'exploitation à hauteur de 177 000 € et de 251 700 € 
en section d’investissement (budget hors taxes). Il a été élaboré avec une reprise 
anticipée des résultats de l’exercice N-1, à savoir : un excédent de 26 625,62 € en 
exploitation et de 200 884,71 € en investissement. 
 

 

 
I – SECTION D'EXPLOITATION : 177 000 € 
 
1. Dépenses de la section d'exploitation : 177 000 € 
 
Le chapitre 011 « Charges à caractère général » totalise 56 700 €. Le montant des 
dépenses du chapitre regroupe les charges de fonctionnement telles : fluides            
(38 000 €), fournitures entretien et petit équipement, maintenance et réparations. 

 
Le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » correspond à la mise à 
disposition du personnel communal pour un montant de 55 000 €. 
 
 
 
Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : 8 510 €.  
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Un crédit de 8 000 € est provisionné pour les éventuelles créances admises en        
non-valeur, de 500 € en cas de créances éteintes et de 100 € au titre des frais 
bancaires.  
 
Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » est doté d’une provision de 1 100 €. 
 
Les dépenses imprévues totalisent 4 900 € au Chapitre 022. 
 
Enfin, les dépenses d’ordre d’exploitation enregistrent l’autofinancement 
prévisionnel de 50 790 € décomposé comme suit : 

 chapitre 023 « virement à la section d’investissement » : 12 690 € ; 

 chapitre 042 « Opérations d’ordre entre sections » : amortissements à 
hauteur de 38 100 €. 

 
2. Recettes de la section d'exploitation : 177 000 € 
 
L’excédent de 2018 est reporté par anticipation au chapitre 002 « Résultat 
reporté ou anticipé » à hauteur de : 26 625,62 €. 
 
Le chapitre 70 « Produits de gestion courante » enregistre le produit des 
redevances estimé à 150 000 € du fait des grands arrêts de la raffinerie et de 
l’acquisition de deux mobil homes supplémentaires.  
 
Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » est doté d’un crédit de                   
246,52 €. 
 
Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » est doté de 127,86 €. 
 
 

 

II – SECTION D’INVESTISSEMENT : 251 700 € 
 
1. Dépenses de la section d’investissement : 251 700 € 
 
Le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » enregistre un crédit de 1 000 € au 
titre des licences informatiques. 
 
Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 234 000 €. 
 
Conformément aux orientations du 20 décembre 2018, les investissements de 2019 
sont consacrés : 

 Aux travaux de délimitation des emplacements : 23 000 € ; 

 Aux travaux de mise en accessibilité des bâtiments - personnes à mobilité 
réduite (PMR) : 91 000 € ; 

 Au contrôle d’accès du bloc sanitaire n° 1 : 10 000 € ; 

 A l’acquisition de 2 mobil-homes notamment pour les grands arrêts de la 
raffinerie : 105 000 € ; 

 A leur 1er équipement : 3 000 €. 
 
Un crédit de 2 000 € est inscrit à l’article 2183 pour l’acquisition de matériel 
informatique. 

 
Enfin, un crédit de 16 700 € est proposé au compte 020 « dépenses imprévues 
d’investissement » afin d’équilibrer la section. 
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Aucun reste à réaliser de 2018 n’est enregistré. 
 
2. Recettes de la section d’investissement : 251 700 € 
 
Les recettes d’ordre d’investissement enregistrent la contrepartie de 
l’autofinancement prévisionnel de 50 790 € -dépenses d’ordre d’exploitation (voir 
supra)- décomposé comme suit : 

 chapitre 021 « Virement de la section d’exploitation » : 12 690 € ; 

 chapitre 040 « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 
amortissements de l’année 2019 : 38 100 €. 

 
La section d’investissement s’équilibre par la reprise anticipée de l’excédent de 
2018 reporté à hauteur de 200 884,71 € au chapitre 001 et par l’inscription d’un 
crédit d’équilibre de 25,29 € au compte 1641 « emprunts en euros ». 

  
 

 Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Budget Primitif du Budget Annexe 
2019 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) tel 
que présenté en annexe. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 21 janvier 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
J’aurai un commentaire à faire. C’est que la santé financière de ce budget s’améliore 
et la santé tout court, je veux dire la qualité et l’entretien des équipements s’améliore 
aussi. Avec les grands arrêts de la raffinerie de cette année et sans compter les 
travaux des années futures que sont les travaux du contournement ferroviaire et les 
travaux du Projet Horizon de la raffinerie, nous prévoyons une fréquentation forcément 
à la hausse du centre d’accueil des travailleurs en déplacement qui porte bien son 
nom. D’où, des perspectives positives pour cet équipement Communal. En tout cas, le 
redressement des comptes permet d’équilibrer parfaitement et d’investir pour la qualité 
d’accueil des résidents. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Pour cette année, nous rajoutons deux autres bungalows, puisque nous avons interdit 
la venue de grandes caravanes. Les petites caravanes classiques pour les ouvriers 
peuvent venir, mais les grands bungalows sur roues qui étaient difficiles à manœuvrer 
et qui bien souvent restaient à pourrir sur le terrain sont interdits actuellement. 
 
Nous commençons à détruire tout ce qui est dans un état lamentable. En clair, nous 
nettoyons le terrain partout où nous le pouvons afin d’y mettre de nouveaux 
bungalows. Nous ferons un vrai terrain de camping moderne. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
   APPROUVE le Budget Primitif du Budget Annexe 2019 du Centre d’Accueil des 

Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) –partie « camping »- tel que 
présenté en annexe. 

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

 
DELIBERATION N° 10 

 

CARENE 
Transfert de compétences « versement des contributions au 
budget du service départemental d’incendie et de secours » 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Marie 
 
 
Exposé 
Lors de sa séance du 18 décembre 2018, le Conseil Communautaire de la CARENE 
s’est prononcé favorablement au transfert du versement des contributions au budget 
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
 
Parmi les dépenses obligatoires, toute commune doit participer aux charges annuelles 
de personnel et de matériel relatives au service d’incendie et de secours (SDIS). Cette 
participation prend la forme d’une contribution au financement du SDIS auquel elle est 
territorialement rattachée. 
  
Cette obligation financière des communes n’était auparavant pas transférable aux 
EPCI à fiscalité propre. En effet, jusqu’à l’adoption de la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), seuls les EPCI à fiscalité 
propre compétents ou créés avant la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 pouvaient continuer à 
financer le budget des SDIS en lieu et place des communes. Les autres EPCI ne 
pouvaient pas, en droit, financer le budget du SDIS à la place des communes, dans la 
mesure où le Conseil d’Etat considérait que ce financement s’assimilait à une dépense 
obligatoire et non à une compétence (CE, 22 mai 2013, communauté de communes 
Val de Garonne c/ Préfet du Lot, n° 354992). 
 
Toutefois, l'article 97 de la loi NOTRe, codifié à l’article L. 1424-35 du Code général 
des collectivités territoriales, a mis fin à cette interdiction en permettant aux communes 
de transférer les contributions obligatoires au budget des SDIS aux EPCI à fiscalité 
propre dont elles sont membres.  
 
Dans ce contexte, il est proposé de modifier les compétences de la CARENE, afin que 
celle-ci puisse financer le SDIS par le versement, en lieu et place de ses communes 
membres, des contributions obligatoires.    
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Il importe de préciser que ce transfert est limité au financement du SDIS et qu’il 
n’emporte pas le transfert de l’ensemble de la compétence en matière d'incendie et de 
secours. La contribution de l’EPCI est déterminée en prenant en compte l'addition des 
contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces 
contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.  
 
Par ailleurs, lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35 du 
CGCT, la compétence en matière d'incendie et de secours à l’EPCI dont elle est 
membre, elle continue de siéger au conseil d’administration du service départemental 
d’incendie et de secours jusqu’au prochain renouvellement général des conseils 
municipaux. 
 
Conformément à l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, ce 
transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes de l’organe 
délibérant de la communauté et des deux tiers des conseils municipaux des 
communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié de 
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à 
compter de la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se 
prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.  

 
 
Proposition 
Le conseil municipal, dûment convoqué, doit : 
 
- se prononcer favorablement au transfert du versement des contributions au 

budget du service départemental d’incendie et de secours (SDIS)  ; 
 
- acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à la 

CARENE. 
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Comme élément de complément d’explication, il faut préciser que ce transfert de 
compétence à la CARENE, certes il est permis par la Loi NOTRe, mais si nous l’avons 
approuvé au sein de la CARENE et si nous l’approuvons au sein de nos conseils 
municipaux, c’est que les critères du SDIS pour répartir les contributions entre les 
communes de Loire-Atlantique ont changé. C’était quelque chose qui était attendu 
depuis la création du SDIS au début des années 2000. Déjà à l’époque, René 
DROLLON avait ferraillé au sein du SDIS pour obtenir des critères plus justes envers 
les communes. 
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Aujourd’hui, les élus du Département et le SIDS ont modifié les critères. Cela fait des 
gagnants et cela fait des perdants, puisque l’enveloppe à répartir est la même, c’est la 
répartition qui est différente. Alors, pour nous c’est plus juste. En tout cas, je l’ai dit et 
je le redis au sein de la CARENE, trois communes sont gagnantes et voyaient leur 
contribution baisser : Saint-Nazaire, Montoir et Donges. Par contre, les sept autres 
communes voyaient leur contribution augmenter, parfois de façon importante, 
notamment Saint-Joachim et Saint-André-des-Eaux. 
 
Alors l’intervention de la CARENE se situe dans ce contexte-là. Cela consiste à faire 
en sorte que pour les communes qui allaient devoir payer plus qu’aujourd’hui, la 
CARENE allait se substituer à elles et donc, faire en sorte que ces communes ne 
soient pas pénalisées parce que en transférant à la CARENE la compétence, le 
transfert de charge, c’est-à-dire que la CARENE va leur enlever ce qu’elles payaient 
avant. Le surcoût des contributions des communes concernées, c’est la CARENE qui 
va le payer à leur place. Donc, ces communes sont durablement gagnantes. Ce n’est 
pas forcément injuste, nous comprenons tout à fait la position des communes. 
 
Quant aux communes qui étaient gagnantes par les nouveaux critères, elles restent 
gagnantes, car la CARENE va payer à notre place, mais elle nous applique déjà la 
contribution minorée. Et donc, nous allons bénéficier durablement de la contribution 
minorée que nous aurions eue de toute façon, transfert ou pas, de la compétence à la 
CARENE. Je ne sais pas si c’est suffisamment clair. 
 
Ceux qui devaient perdre avec les nouveaux critères ne vont pas perdre et ceux qui 
devaient gagner avec les nouveaux critères vont gagner. Donc, il n’y a pas de perdants 
dans l’affaire et la dépense supplémentaire, car il y quand même une dépense 
supplémentaire si nous ajoutons les contributions des dix communes, entre les anciens 
et les nouveaux critères. Trois communes gagnantes et sept communes perdantes, les 
dix communes de la CARENE devaient payer et vont payer via la CARENE 700 000 
euros de plus par an. Et ces 700 000 euros de plus par an, c’est la CARENE qui les 
absorbe. La dépense supplémentaire, c’est la CARENE qui la prend à sa charge.  
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
C’est un peu nous quand même, puisque ce sont nos finances qui vont là-bas. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, mais il n’empêche que si cela ne s’était pas fait, tu aurais eu des communes qui 
auraient perdu. Nous, nous ne sommes pas perdants, nous étions gagnants. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Oui, mais on perdait depuis longtemps.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
On perdait depuis longtemps. Enfin l’objet du transfert de la compétence, c’est aussi de 
faire preuve de solidarité. De faire en sorte que ceux qui gagnent, gagnent et que ceux 
qui devaient perdre, ne perdent pas. Les communes qui n’ont pas la chance d’être 
dans la CARENE n’auront peut-être pas des avantages aussi importants. C’est aussi 
l’intérêt de la solidarité. 
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Madame Claire DELALANDE 
 
Je voulais juste savoir s’il y avait d’autres communes qui étaient aussi impactées 
fortement que nous ? Parce que nous payions quand même très cher au SDIS. Est-ce 
qu’il y en avait d’autres comme nous qui avaient ce problème-là ? Oui ? Nous n’étions 
pas les seuls ? 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Non. Montoir notamment. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Et dans les autres communes de Loire-Atlantique ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je n’ai pas les 215 communes, maintenant, il n’y a plus 221 communes en Loire-
Atlantique, il y en avoir un peu moins, il doit y en avoir 215. Je n’ai pas les tableaux 
commune par commune. Je sais que certains maires se sont exprimés à ce sujet. Ce 
sont surtout les maires des communes rurales qui vont perdre avec les nouveaux 
critères. Pour la maire de Saffré, je crois, cela représente une grosse dépense en plus 
dans son budget. Je ne suis pas sûr que l’intercommunalité d’Ancenis va abonder. 

 
 

Décision 
Après délibération, le conseil municipal, à l’UNANIMITE : 
 
   SE PRONONCE favorablement au transfert du versement des contributions au 

 budget du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; 
 
   ACTE que les statuts de la CARENE SERONT MODIFIES en conséquence ; 
 
   AUTORISE le Maire ou son représentant A NOTIFIER la présente délibération     

 à la CARENE. 
 

        

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

DELIBERATION N° 11 
 

Demande de subvention auprès du FEDER 
Rénovation énergétique des salles omnisports 

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

 
Rapporteur : Monsieur Patrick PONTACQ 
 
 
Exposé  
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En Région Pays de la Loire, les domaines d’intervention à soutenir prioritairement par 
les fonds européens sont présentés dans le Programme Opérationnel (PO) FEDER-
FSE adopté par la Commission Européenne le 16/12/2014. 
 
Afin de répondre aux besoins spécifiques des territoires, une partie du FEDER (21 %) 
est réservée aux Investissements Territoriaux Intégrés (ITI). 
 
Dans ce cadre et afin d’avoir une action de développement cohérente et intégrée, les 
communautés d’agglomération de la Région ont sélectionné des projets prioritaires 
s’inscrivant dans une stratégie de développement local, sur les thématiques 
suivantes : transition énergétique (une partie de l’Axe 4), préservation de 
l’environnement (une partie de l’Axe 5) et solidarités territoriales (Axe 6). 
 
Le Conseil Communautaire de la CARENE a approuvé le 28/06/2016 le plan d’actions 
n° 2 correspondant aux opérations retenues dans le cadre du dispositif financier 
FEDER 2014-2020 – Investissement Territorial Intégré (ITI). 
 
L’opération de « rénovation énergétique des salles omnisports » est éligible à ce 
financement au titre de l’Axe 4.2.3 « Rénovation énergétique du patrimoine communal 
ou intercommunal » du Document de Mise en Œuvre (DOMO) du PO du FEDER-FSE, 
au taux de 30 % avec une aide minimum de 50 000 €. 

 
 
Proposition 
Les salles omnisports de la commune de Donges, construites en 1965 (Salle Brière) 
en 1978 (Salle Loire) et en 1988 (Salle Océan), représentent aujourd’hui le bâtiment le 
plus énergivore de la ville. 
 
Afin de réaliser des économies d’énergie substantielles, la commune a engagé un 
audit thermique et énergétique en 2017.  
 
La Société Akajoule retenue a été missionnée pour identifier les gisements 
d’économies d’énergie, mettre en place une stratégie de rénovation énergétique et 
améliorer le confort des occupants. 
 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :  
 

 d’approuver le programme de travaux d’économie d’énergie dans les salles de 
sports pour un montant total HT de 359 135 € répartis comme suit : 

o audit énergétique (en 2017) pour 6 300 € HT, 
o travaux de réfection de l’éclairage (en 2017) pour 106 173 € HT, 
o travaux de remplacement des châssis et parois en polycarbonates de la 

salle Brière (en 2018) pour 22 055 € HT, 
o travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture des salles Brière (en 

2019) et Océan (en 2020) pour 224 607 € HT. 
 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel figurant en annexe 
 

  et de solliciter l’aide financière auprès du FEDER dans le cadre du dispositif 
financier FEDER 2014-2020 – Investissement Territorial Intégré (ITI) Axe 
4.2.3 « Rénovation énergétique du patrimoine communal ou intercommunal » 
du Document de Mise en Œuvre (DOMO) du PO du FEDER-FSE. 

 
 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Nous pouvons dire que par rapport à la première délibération que nous avions prise, 
nous avons pu cette année, grâce à la CARENE, rajouter des travaux de réfection 
d’éclairage pour un montant de 64 993 euros, ainsi que l’audit énergétique. Tout à 
l’heure, nous parlions d’une subvention possible de 73 000, non 74 000 euros, ce qui 
va nous permettre d’arriver, en maintenant la subvention plus les rajouts, à un montant 
total de subvention de 107 740 euros. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, effectivement concernant le FEDER, les fonds européens sont souvent 
consacrés à des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments existants. Nos 
salles omnisports sont éligibles à ce type de financement. Nous faisons le maximum 
pour obtenir des aides. Nous en avons déjà obtenu sur la partie éclairage. Donc, pour 
la partie rénovation énergétique, nous le faisons aussi. Tu as parfaitement résumé la 
situation. L’entretien du patrimoine sportif est aussi une priorité et une économie 
d’énergie à la clé. 

 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à : 
 
 APPROUVER le programme de travaux d’économie d’énergie dans les salles de 
sports tel que proposé ci-dessus ; 
 
 APPROUVER le plan de financement prévisionnel figurant en annexe ;  
 
 SOLLICITER l’aide financière auprès du FEDER dans le cadre du dispositif 
financier FEDER 2014-2020 – Investissement Territorial Intégré (ITI) Axe 
4.2.3 « Rénovation énergétique du patrimoine communal ou intercommunal » du 
Document de Mise en Œuvre (DOMO) du PO du FEDER-FSE ; 
 
PRECISE que la présente délibération remplace la délibération n°6 du 28 juin 2018. 
 
 

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

DELIBERATION N° 12 
 

Opération d’aménagement des Clos Mignons 
Avenant à la convention financière avec la SONADEV 

 

***************** 
 
Rapporteur : Monsieur Louis OUISSE 
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Exposé  
Le 14 décembre 2017, le conseil municipal approuvait le principe d’une participation 
communale pour le financement de la voie à créer reliant l’opération des Clos Mignons 
à la rue Léo Lagrange. Cette décision était fondée sur le choix de la commune de 
séparer les flux de cette voie des mouvements des véhicules stationnant sur le parc de 
stationnement de l’école Danielle Casanova. Cette participation s’élève à 80 000 € HT 
prix ferme et non révisable, augmenté de la TVA. Ces travaux sont aujourd’hui en voie 
d’achèvement.  
 
Une convention financière liant la SONADEV à la commune acte cette participation et 
en organise les modalités. Elle prévoit notamment que le montant de la participation 
sera versé en une seule fois et que la convention pourra être modifiée par avenant. 

 
 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver l’avenant n° 1 à cette convention stipulant que le 
paiement de la convention sera échelonné en deux fois au cours de l’année 2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
La première fois que nous avions vu le projet lorsque nous étions allés à la CARENE, 
je ne sais pas si vous voyez comment c’est situé, le parking de l’école Casanova était 
tout « chamboulé » par cette route qui passait quasiment dessus. Cela posait un 
problème déjà pour son utilisation par les voitures pendant les travaux car où allaient-
elles stationner ? Nous avions demandé à ce qu’il soit poussé plus sur la droite, afin de 
ne pas toucher au parking existant. Surtout qu’en dessous, il y avait un système de 
récupération d’eaux pluviales.  Au départ, nous avions beaucoup discuté, car le prix 
était très élevé, et puis nous sommes tombés d’accord sur un prix qui nous convenait. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce qui est important de dire, c’est que nous n’avons pas cédé sur la nécessité de 
préserver toutes les places de parking devant l’école Casanova, car la CARENE 
essayait de nous convaincre qu’elles n’étaient pas nécessaires et que nous pouvions 
en réduire le nombre. Quand on connaît les problèmes de stationnement autour des 
écoles, pour nous, c’était impossible d’en céder une seule. Donc, la CARENE nous a 
dit que de ne pas céder de place de parking générait un surcoût. Nous avons assumé 
le surcoût par rapport à l’opération. Donc, c’est la raison pour laquelle nous faisons cet 
avenant à la convention financière avec la SONADEV. 
 
La rue est en cours de finition. C’est la nouvelle rue principale qui va traverser le 
quartier des Clos Mignons. C’est donc la rue Madeleine AFFOLTER que nous avions 
désignée lors d’un conseil il y a déjà un petit moment. Donc, dans la continuité de ce 
que nous avons décidé comme orientation sur le stationnement, nous maintenons les 
places de parking de l’école Casanova. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANMITE : 
 
 APPROUVE l’avenant n° 1 à convention financière entre la SONADEV Territoires 
publics et la commune de Donges relative à la participation communale pour la 
réalisation de la voie reliant le lotissement des Clos Mignons à la rue Léo Lagrange, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER le dit avenant. 

 

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

 
DELIBERATION N° 13 

 

Décisions du Maire 
prises par délégation du conseil municipal 

(art. L2122-22 du CGCT) 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée des décisions et des 
opérations de déclaration d’intention d’aliéner, prises depuis le Conseil Municipal du 20 
décembre dernier :      
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 Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener   

Service Urbanisme 
Foncier 

Période du 23/11/2018 au 18/12/2019 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix de vente Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

  

Commission 

0 8096 23/11/18 Monsieur et Madame 

MAHE CHRISTOPHER 

Maître PERRAIS 

Fabrice 
Bâti sur terrain propre 1336   186 000 BRUN 

SERVIENTIS 

Kelvin et 

Coralie 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

110 L ORMOIS 110 L ORMOIS   

44480 DONGES   YH 

140p 

UC   

0 8097 27/11/18 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 411   47 150 HAUMONT 

Jérôme 

11/12/18 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

974 

1AUb   

0 8098 26/11/18 Monsieur et Madame 

LEROY SERGE 

Maître BLIN Laurent Non bâti 1480   966 CAMENEN 

Cécile 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

28 RUE DE LA SENCIE 28 RUE DE LA SENCIE   

44480 DONGES   BM 

631 

UBL   

0 8099 26/11/18 Monsieur GERBAUD 

Patrick 

Maître GERARD-

MOREL Delphine 
Non bâti 508   55 000 SCHMITT 

Lionel 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

39 RUE DE BEAULIEU LA SENCIE   

44340 BOUGUENAIS   YI 

517 

UC   

  YI 

553 

UC 

0 8100 30/11/18 Monsieur VIGNOL 

Stéphane 

Maître GERARD-

MOREL Delphine 
Bâti sur terrain propre 545   214 000 SAMSON 

Nancy 

CASSIN 

Kristel 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

505 LA DIGUENAIS 505 LA DIGUENAIS   

44480 DONGES   ZE 

683 

UC 12 500 

  ZE 

695 

UC 
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0 8101 29/11/18 Consorts MARSAC Maître TESSON 

Thierry 
Bâti sur terrain propre 2605   150 000 BUGEL Gildas 08/01/19 Pas 

d'acquisition 12 TER RUE DES 

ECOLESRESIDENCE 

DU CLOS FLEURI 

72 MACA   

44480 DONGES   ZR 

137 

UC   

  ZR 

176 

UC 

0 8102 06/12/18 Monsieur et Madame 

BOURRAUD DENIEL 

Jérémy et Stéphanie 

Maître BUTROT 

Anthony 
Bâti sur terrain propre 836   205 000 LEPINE 

JOULAIN 

Jérémy et 

Blandine 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

610B LA SENCIE 610 B LA SENCIE   

44480 DONGES   YI 

496 

UC   

0 8103 11/12/18 SA LOIRE 

ATLANTIQUE 

DEVELOPPEMENT 

SELA 

Maîtres 

QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLON 

Non bâti 436   436 ILOVIK 19/12/18 Pas 

d'acquisition 

2 BOULEVARD DE 

L'ESTUAIRECS 66207 

LANDE BUSSON   

44200 NANTES   YN 

386 

UE1   

0 8577 18/12/18 SONADEV 

TERRITOIRES PUBLICS 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Terrain à bâtir 546   49 140 GAGNE 

Jordan 

PELISSIER 

Marine 

18/01/19 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARD 45 RUE NELSON MANDELA   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1009 

    

0 8578 20/12/18 Monsieur CHEVILLARD 

YVES 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 482   128 010 Indéfini 08/01/19 Pas 

d'acquisition 

18 RUE DES ECOLES 18 RUE DES ECOLES   

44480 DONGES   BI 

290 

UB2L 5 990 

0 8842 28/12/18 SOCIETE SONADEV Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Terrain à bâtir 411   45 100 HEUZARD 

Thomas 

18/01/19 Pas 

d'acquisition 6 PLACE PIERRE 

SEMARD 

8 RUE VICTOR SHOELCHER   

44600 SAINT NAZAIRE   BL 

975 
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0 8843 27/12/18 Monsieur et Madame LE 

BOT Jean-Pierre 

Maître LIEBAULT 

Jérôme 
Bâti sur terrain propre 1095   218 000 CHAUVIN 

Cédric 

GONOD 

Jenifer 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

102 LA CROIX D ER 102 LA CROIX D ER   

44480 DONGES   ZE 

618 

UC 8 000 

0 8844 27/12/18 Monsieur BARRON 

Nicolas 

Maître THOMAS 

Julien 
Bâti sur terrain propre 990   224 000 VIGNOL  

Stéphane 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

38 RUE DE LA SENCIE 38 RUE DE LA SENCIE   

44480 DONGES   BM 

1259 

  13 000 

  BM 

1261 

  

  BM 

1262 

  

  BM 

1268 

  

  BM 

420 

  

0 9112 18/12/18 Monsieur et Madame 

RAOUL Mikaël 

VENTRICE Alexandra 

Maître COYAUD 

Amélie 
Bâti sur terrain propre 575   140 650 FAVARD 

Yvan BARON 

Maëlle 

08/01/19 Pas 

d'acquisition 

43 RUE DE LA SENCIE 43 RUE DE LA SENCIE   

44480 DONGES   BM 

502 

UBL 9 100 

 

 

 
Les membres du Conseil Municipal PRENNENT ACTE des opérations de déclaration d’intention d’aliéner précitées. 
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DELIBERATION N° 14 
 

Information au Conseil Municipal 
Dotation Spéciale pour Instituteurs pour 2018 

Fixation du montant de l’IRL 
 

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

 
Monsieur le Maire 
 
C’est également une information. Je dois vous communiquer le montant fixé de la dotation 
de l’indemnité représentative de logement des instituteurs fixé par le Comité des Finances 
Locales le 27 novembre 2018. Monsieur le Préfet m’a demandé de porter ce montant à 
votre connaissance au cas où il y aurait des observations. 
 
C’est une indemnité, comme il est indiqué dans le courrier, qui est versée par l’Etat. Ce 
n’est pas à la charge de la commune. Cette indemnité est versée aux instituteurs non 
logés par la commune. 
 
Je ne pense pas que cela appelle des observations particulières. Ce sont des calculs 
certainement très savants qui ont été faits au sein du Comité des Finances Locales. 
 
 

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

DELIBERATION N° 15  
 

Information au Conseil Municipal 
PROTOCOLE « PARTICIPATION CITOYENNE » 

 

***************** 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Une autre information que je donne au conseil qui concerne la participation citoyenne. 
C’est un dispositif de vigilance citoyenne qui a fait l’objet d’un travail entre les élus chargés 
de la sécurité, donc c’étaient Jean-Paul et Didier, avec les gendarmes essentiellement, 
pour le développement de la participation citoyenne sur le territoire communal. Le 
magazine municipal a donné pas mal d’informations je pense, puisque c’était une 
thématique sur la sécurité dans le dernier numéro. Mais, là, nous passons à l’étape 
logique, l’étape suivante qui est celle de la signature d’un protocole. 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée des informations suivantes :      
 
 
Protocole « participation citoyenne » 

 

Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité aux services de la Gendarmerie 
Nationale dans leur lutte contre les phénomènes de délinquance et d’incivilité, il est 
proposé en partenariat avec la Préfecture de Loire-Atlantique et le Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Loire-Atlantique de mettre en place sur la commune le 
dispositif “Participation Citoyenne”.  
 
S’appuyant sur un protocole adapté aux contingences locales, ce dispositif poursuit deux 
objectifs :  
 
1) Développer l'engagement des habitants d’un quartier pour créer des réflexes 

élémentaires de prévention et de signalement permettant des interventions mieux 
ciblées des forces de l'ordre,  
 

2) Favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le lien social.  
 
Sans remettre en cause ni l’action des forces de l’ordre, ni les pouvoirs de police 
administrative que le Maire détient en application l'article L.2211-1 du code général des 
collectivités territoriales, il s’agit de s’appuyer sur un réseau de solidarités de proximité 
constitué d'une chaîne de vigilance structurée autour d'habitants d'un même quartier, d'un 
même lotissement et d'une même zone pavillonnaire.  
 
Véritable outil de la prévention de proximité, ce dispositif s’appuie sur les citoyens 
manifestant leur esprit de responsabilité en étant attentif aux faits inhabituels et à leur 
propre sécurité. Ainsi, dès qu'ils ont connaissance d'un fait suspect, ils alertent les forces 
de l'ordre et la police municipale de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Il est précisé que 
l'organisation de patrouilles, de contrôles de secteur ou d'intervention est formellement 
exclue et interdite. Le dispositif « participation citoyenne » s’inscrit à la fois dans une large 
gamme d’outils de prévention de la délinquance telles que la vidéo protection, l’opération 
tranquillité vacances ou plan seniors et devrait contribuer à renforcer les solidarités de 
voisinage.  

 
Considérant que ce dispositif a déjà fait ses preuves et a permis d'améliorer la qualité de 
vie, la quiétude, de renforcer la cohésion des habitants d'un même quartier et de permettre 
un véritable échange entre les services de la Gendarmerie Nationale, de la Police 
Municipale et les référents, Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il vient de signer le 
Protocole « Participation Citoyenne ».  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous avez ce protocole qui précise les engagements des uns et des autres, sachant qu’il 
est signé entre le Maire, le Préfet et le Commandant de Région de Gendarmerie, donc 
Etat-Préfet, Etat-Gendarmerie et Maire pour la Commune. Ce protocole ne peut vivre que 
s’il s’appuie sur des référents qui sont déjà présents, nommés et reconnus dans un certain 
nombre de quartiers. Ils peuvent être nommés aussi avec des perspectives dans d’autres 
quartiers de la commune. Le but étant d’avoir un maillage le plus fin possible du territoire 
communal. 
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Donc, c’est une étape supplémentaire vers la vigilance citoyenne. Je remercie les élus qui 
s’en sont occupés et qui travaillent avec la gendarmerie. Je remercie aussi tous les 
référents qui ont bien voulu s’engager dans leurs quartiers et qui vont certainement faire 
des émules dans de nouveaux secteurs de la commune. 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
Donc, c’est applicable à partir de quand ?  
 
 
Monsieur le Maire 
 
J’ai signé le protocole, le Préfet va le signer ainsi que le Commandant de Région de 
Gendarmerie. 
 
Malgré tout, les référents existent déjà dans certains quartiers. Cela fonctionne déjà. Je 
précise à toutes fins utiles que c’est de la vigilance citoyenne. 
 
« Voisins Vigilants » c’est une marque commerciale qui vend des noms et qui n’est pas en 
lien avec la gendarmerie. Il y a des communes qui ont à la fois la vigilance citoyenne 
comme la nôtre et qui ont acheté le panneau « Voisins Vigilants » avec « l’Œil de 
Sauron »… C’est Treillières par exemple qui a les deux, Saint-Brévin aussi. Nous, nous 
n’avons que la vigilance citoyenne. Donc, voilà pour ce dispositif, où je me réjouis que 
nous avancions. 
 
Les membres du Conseil Municipal PRENNENT ACTE de la signature par Monsieur le 
Maire du Protocole « Participation Citoyenne ». 
 
 
Monsieur le Maire : 
 
Jean-Paul voulait donner une information. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
C’est une information du Département. Devant les difficultés pour les jeunes à passer le 
permis de conduire, vu le coût énorme, le Département a décidé de mettre en place une 
aide au permis de conduire pour les jeunes Evidemment, il y a un cadre à respecter. Il faut 
avoir entre 14 et 24 ans et ne pas dépasser un certain revenu. La contribution du 
Département se monte à 750 euros pour un permis B et à 150 euros pour un permis de 
conduire AM, c’est-à-dire les mobylettes, les scooters, etc…  
 
Ce serait intéressant, si vous le pouvez, de faire passer l’information. Nous, nous allons 
diffuser cette information dans le magazine municipal et sur le site internet, car c’est bien 
de transmettre cette information à des jeunes pour qui ce n’est pas évident d’avoir la 
possibilité de pouvoir passer le permis si la famille n’a pas les moyens. La prise en charge 
est de quasiment la moitié, car le coût estimé en moyenne pour un permis B est de                   
2 500 euros. 
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Pour obtenir cette prise en charge, il faut fournir pas mal de documents et il faut savoir que 
ce dispositif est limité auprès d’un certain nombre d’organismes de permis de conduire. 
Pour le moment, il n’y a que trois écoles de conduite agréées. Je diffuserai l’information au 
maximum, dans le bulletin, etc… Le CCAS dispose déjà des renseignements.  
 
 
Monsieur Alain GIRARDEAU 
 
Jean-Paul, par rapport à ce que tu viens de dire, il serait peut-être bon d’avoir une affiche 
qui passe l’information à la Halle des Sports, c’est là où les jeunes se retrouvent au 
maximum. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Oui, nous allons essayer de diffuser l’information au maximum. Nous allons faire un 
condensé parce qu’il y a trois pages. Après, les gens pourront passer éventuellement en 
mairie pour avoir plus de renseignements. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alain, tu dis la halle des sports, mais on pourrait dire la piscine aussi. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Oui, la piscine aussi. Enfin, les lieux où il y a pas mal de la jeunesse. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Dans certaines communes, je ne sais plus où exactement, ils ont embauché des jeunes 
sans les rémunérer, mais ils leur paient leur permis. Ils leur paient leur permis en échange 
de travaux dans la commune. C’est un peu comme les emplois jeunes, mais ils ne les 
rémunèrent pas, ils leur paient simplement le permis. Cela a beaucoup plu. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci, Jean-Paul, pour l’information. Nous allons la relayer. 
 
Je passe la parole à Martine ARDEOIS qui a une première question sur la sécurité des 
écoliers en vélos. 

 
 

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

QUESTION DIVERSE  
Sécurité des écoliers en vélos 

 
 

***************** 
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Madame Martine ARDEOIS 
 
Des écoliers se déplaçant en vélos pour se rendre à l’école ne portent pas de gilets 
jaunes. Des accidents ont été évités selon les retours de certains automobilistes, mais 
cette situation reste dangereuse. Quelles mesures de préventions sont mises en œuvre à 
ce sujet ? Est-il possible de faire de la prévention aux abords des écoles le matin, afin de 
cibler plus finement les enfants concernés ? Un rappel de sécurité à ce sujet est-il possible 
via les carnets de liaison dans les écoles par exemple ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Au niveau de la prévention et des gilets jaunes, il y a déjà des interventions de la police 
municipale dans les écoles. Il faut également renouer ou renouveler les interventions au 
collège. 
 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
A ce sujet-là, j’ai eu le major de la gendarmerie de Montoir qui est prêt à faire de la 
prévention au niveau du scolaire, mais il faut l’accord du chef d’établissement car nous, 
nous ne pouvons pas intervenir. Actuellement, il n’a pas l’air d’être trop « chaud ». Pour le 
collège, j’entends. 
 
Dans la mesure où cela se fait à l’intérieur du scolaire, nous, nous n’avons aucune autorité 
à le faire. Ce qui peut être fait, c’est de la prévention à l’extérieur du collège, mais il faut 
quand même prévenir le chef d’établissement, dans la mesure où cela se passe aux portes 
du collège. 
 
Autrement, nous diffusons plusieurs fois dans le bulletin municipal, cela doit bien être la 
deuxième ou troisième fois, en rappelant les normes de sécurité pour les enfants. La police 
municipale de temps en temps passe en leur rappelant les consignes. Il faut savoir que le 
gilet jaune est obligatoire pour les gens en vélos et le casque est obligatoire pour les moins 
de 12 ans, car il y a le problème des casques aussi. Dans ce cadre, les parents devraient 
aussi faire le nécessaire, car nous ne pouvons pas être derrière chaque enfant. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Pour la plupart des enfants qui sont quasiment tous scolarisés, le carnet de liaison peut 
être un outil de rappel aux parents de la responsabilité qu’ils ont en tant que parents de 
veiller à ce que leur enfant qui se déplace à vélo pour aller à l’école par exemple, puisse 
être parfaitement protégé par le dispositif de gilet fluo, jaune ou pas jaune d’ailleurs, qui 
permette de les voir. 
 
D’ailleurs, j’avais pris un arrêté pour tous ceux qui utilisaient notamment des patins à 
roulettes ou des skates, etc… car c’était dangereux. Nous avions fourni des gilets jaunes 
en partenariat avec une banque, je ne sais plus laquelle, je crois que c’était le Crédit 
Mutuel. Il y a les vélos, mais aussi tout ce qui roule, les trottinettes, les patins, les skates, 
etc… Ils peuvent aller très vite, surtout que maintenant, nous commençons à voir les 
trottinettes électriques arriver. Ce sont des « objets roulants non identifiés », car nous ne 
savons pas s’ils doivent être sur le trottoir ou sur le côté rue. 
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Je lisais un article qui disait qu’aux Etats-Unis, il y avait des centaines de blessés suite à 
l’utilisation de ces engins électriques. Il faut une signalisation, c’est sûr. Donc, c’est un 
sujet récurent, mais il faut que l’on redemande à la police municipale de resensibiliser la 
population. Je crois qu’ils font passer des permis vélos aux enfants dans les écoles. Pour 
les CM2 oui. 
   
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Avec la police municipale, tu étais là, il y avait Johnny RINTAUD aussi, nous avions 
organisé un petit circuit pour les élèves. 
 
Je peux le rencontrer pour l’inciter à recevoir la gendarmerie. Maintenant, je ne peux pas 
connaître sa réponse, mais je vais essayer de le rencontrer.  
 

 
Madame Martine ARDEOIS 
 
En fait, ce que je voulais dire, c’est qu’en fin de compte, dans le bulletin municipal, c’est 
bien d’en parler, etc… Mais, je pense que vu que nous sommes toujours dans un cadre 
éducatif, j’aurai tendance à dire aussi pour les parents, le fait de pouvoir cibler par exemple 
les carnets de liaison, c’est un peu plus regardé par les familles que le magazine 
municipal. C’est peut-être un petit peu « bête » de le dire, mais je pense que les parents 
font un peu plus attention au carnet de liaison, donc cela pourrait être une piste.  
 
Les interventions aussi sont importantes, car lorsque l’on intervient au sein des écoles, 
c’est nécessaire puisque c’est de la sensibilisation pour un effet de groupe. Mais, 
l’intervention de la police municipale par exemple, aux abords des écoles, le matin, cible 
particulièrement les élèves qui sont concernés. Car lorsque l’on donne une information à 
un groupe, nous savons très bien que l’on se noie dans le groupe. On prend l’information, 
mais l’on ne va pas forcément se sentir concerné. Tandis que quand on se fait « tauper » 
le matin et que là cela tombe vraiment sur nous, c’est plus percutant. Disons que c’est un 
plus pour pouvoir avancer. C’est ce que je voulais en fait un peu souligner sur cette affaire-
là.   
 
 
Monsieur le Maire 
 
Deuxième question de Martine ARDEOIS. 
 
 

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

QUESTION DIVERSE  
Mise au point sur le mot « légitimité » 

 
 

***************** 
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Madame Martine ARDEOIS 
 
Oui. Je souhaitais intervenir et poser une question pour demander une mise au point sur 
ma légitimité. Donc, je vais vous lire mon texte : 
 
« Suite à ma démission de ma fonction d’adjointe, j’ai décidé de siéger désormais en tant 
que conseillère municipale libre et indépendante et n’appartenant plus au groupe 
majoritaire. J’ai sollicité de pouvoir disposer d’un espace d’expression dans le magazine 
municipal. Vous m’avez proposé de m’accorder un espace de même équivalence que les 
autres minorités.  
 
Or, j’ai été surprise de lire dans un courrier commun que les trois autres groupes 
minoritaires « Donges, avec vous », « Donges, pour tous » et « Mieux vivre à Donges » 
contestaient ma demande. Je cite un extrait de ce courrier : « Certes la législation permet 
à une élue qui se désolidarise d’un groupe de revendiquer un espace d’expression, bien 
que sa légitimité est à nos eux moralement contestable. Son choix de siéger en tant que 
non inscrite n’est pas représentative des élections municipales de 2014 et donc sa 
demande ne saurait être comparable à des groupes d’élus constitués suivant les résultats 
des urnes. » 
 
Donc, ces propos m’ont particulièrement choquée, car j’estime qu’ils portent atteinte à ma 
légitimité au sein de ce conseil en ma qualité de conseillère municipale minoritaire et 
indépendante, mais également à mes droits qui y sont liés, dont l’atteinte à mon droit 
d’expression. Je suis donc particulièrement en colère aujourd’hui et je souhaite que cette 
situation soit éclaircie une bonne fois pour toute, afin que chacun ne s’estime pas libre 
d’inventer ses propres règles, selon ce qui lui convient. » 

 
Je pense que déjà tout à l’heure, nous avons eu des personnes qui intervenaient 
justement pour moraliser, donc cela me choque un petit peu. J’ai lu l’extrait de ce courrier 
devant vous tous. Donc, il est écrit que ma légitimité est « moralement contestable » et 
donc ma question est la suivante : « Pouvez-vous confirmer que tout conseiller municipal 
peut librement se désolidariser de sa liste d’origine, d’anciens membres de la majorité 
peuvent créer ou rejoindre un autre groupe, voire siéger seul, que les article L. 2121-27 et 
L. 2121-27.1 du CGCT ouvrent plusieurs droits aux conseillers municipaux n’appartenant 
pas à la majorité, dont le droit de disposer d’un local commun, d’un droit à un espace 
d’expression dans le  bulletin municipal général, d’autant que cet approche est confirmée 
par la jurisprudence administrative ? » 
 
Et deuxième question liée : « Est-il possible d’avoir une explication sur les termes utilisés à 
mon égard sur la considération que ma légitimité soit moralement contestable, car ces 
deux termes « moralement » et « contestable » nécessitent d’être éclaircis. » 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Alors, sur le premier point, c’est très simple et très facile. Oui, tout conseiller municipal 
peut très bien quitter un groupe, peut très bien devenir indépendant alors qu’il appartenait 
à un groupe pour siéger seul. Il a les mêmes droits que les autres groupes ou que les 
autres conseillers et c’est confirmé par des jurisprudences et par des réponses 
ministérielles. C’est la raison pour laquelle et pour éviter toute polémique que j’ai fait en 
sorte de réduire d’une demi-page les prochains bulletins municipaux, en tant qu’expression 
d’articles habituels pour te donner le même droit que les autres et pour ne pas réduire le 
droit des autres groupes à la libre expression. 
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Je le redis et je l’ai déjà dit, l’expression des groupes à Donges est identique pour tous les 
groupes. C’est quelque chose que j’ai volontairement souhaité faire en 2014, pour donner 
une place à chacun et ne pas polémiquer sur le pourcentage de voix, le nombre d’élus de 
tel ou tel groupe. J’ai voulu donner l’expression la plus large possible, sans exemple dans 
les communes de la strate et sans exemple dans les communes de la région. Visiblement, 
cela n’a pas suffi à apaiser les esprits. Je le regrette. 
 
Maintenant, je le redis, nous allons réduire d’une demi-page les articles récurrents 
habituels du magazine municipal pour que tu ais les mêmes droits que les autres. Je 
n’avais pas juridiquement la capacité de te donner moins qu’aux autres, sachant que, 
encore une fois, les quatre groupes du conseil municipal, y compris le groupe majoritaire 
avait le même espace depuis 2014. Je n’avais pas d’arguments pour donner moins à un 
élu, plutôt qu’à un groupe d’élus. Donc, j’ai essayé de faire en sorte encore une fois, d’aller 
dans le sens de la plus large expression et de l’apaisement. 
 
Alors, j’ai vu le courrier que tu as cité, cosigné par les trois groupes. Nous avons 
maintenant compris que le fait de cosigner ce courrier en mettant leurs logos tous 
ensemble, collés les uns aux autres, cela montre que ce n’était pas une démarche liée à 
une demande sur l’espace de libre expression. Cela montre une « union sacrée », on serre 
les rangs et nous en avons eu un bel exemple ce soir. C’était prémédité, c’était voulu, 
c’était un esclandre programmé, c’était assez théâtral, je le regrette encore une fois. 
 
Je ne veux pas polémiquer sur des absents. J’aurai aimé échanger avec eux, mais 
visiblement, ils ne souhaitaient pas échanger ce soir, ils ne voulaient pas discuter, ils ne 
voulaient pas débattre, ils étaient arrivés dans un esprit de provoquer cet esclandre de 
façon artificielle, je le regrette. Je ne pourrai pas parler à leur place pour expliquer les mots 
« moralement » et « contestable ». J’ai entendu parler de morale ce soir, et je me doute 
bien de qui a tenu la plume dans ce courrier qui disait « moralement contestable ». 
 
Encore une fois, parler de morale dans ces circonstances et pour ce motif, parler de 
morale c’est assez cocasse. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas en rajouter sur la 
question. Je redis encore une fois la volonté d’accorder des droits démocratiques les plus 
larges possibles et de les confirmer. Je le confirme encore en 2019, alors que je l’ai 
accordé en 2014. Ces droits étaient bien moins importants, n’est-ce pas Rémy, lors du 
mandat précédent, puisque ton groupe avait sept lignes, je dis bien sept lignes. Quant au 
groupe de l’opposition, dont je faisais partie à l’époque, c’était un tiers de page. Donc, voilà 
quand nous comparons les choses, je pense qu’il y a une volonté, en tout cas de notre 
part, de donner la libre expression. Mais quand on cherche la polémique, forcément on 
cherche des prétextes pour la trouver. 
 
C’est dommage. Moi, encore je regrette l’absence de débat possible ce soir, parce que 
nous aurions pu avoir des échanges non polémiques. Nous aurions pu avoir des échanges 
sur la situation de la commune, sur l’évolution de la commune, sur les perspectives 
financières et autres. Nous ne les avons pas ce soir, mais, nous avons eu des 
gesticulations. 
 
Encore une fois, je ne veux pas rajouter des termes qui seraient blessants, parce qu’on va 
dire que j’ai perdu mes moyens, que je me suis énervé, etc… Mais ce n’est pas le cas. Je 
regrette. Je regrette et ce n’est pas de bon augure pour celles et ceux qui se livrent à ces 
pratiques, car je crains pour eux que les Dongeoises et les Dongeois les jugent 
sévèrement. Mais, ce sont eux qui jugeront. 
 
Enfin, je redis que moi, j’applique la loi, je donne les mêmes droits et je ne cherche pas de 
polémique. Nous retirons un article dans le magazine pour éviter ces polémiques et en 
faisant tout ce qu’il faut pour éviter les polémiques, nous en retrouvons une. Donc, nous 
voyons bien qu’il est impossible de satisfaire. 
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A un certain moment, il faut se résigner et il faut avancer. Nous n’avons rien à nous 
reprocher. Nous avançons. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS 
 
Justement, parce que moi, cela me choque d’autant. Comme tu l’as dit, ce que nous avons 
entendu ce soir, déjà même à travers le discours, je ne vois pas comment on peut faire 
tout un « bla-bla » sur le rôle de l’élu, sur la place des minorités etc… Alors que dans le 
même temps, il y a une élue minoritaire, certes, moi je fais mon groupe toute seule, du 
coup je suis toute seule, mais nous avons l’impression que c’est « pousses-toi de là, que je 
m’y mette ». Donc on ne peut pas à la fois demander une place etc… et écraser la 
personne qui est la plus minoritaire au sein de ce conseil. 
 
La question et la réponse sur le « moralement contestable », je suis désolée, mais je 
pense que je la reposerai. Je pense qu’à un moment donné, il faut s’expliquer. En tout cas, 
merci pour l’espace qui m’a été laissé dans le magazine. C’est vrai que pour moi, il n’y 
avait pas spécialement d’obligation de votre part de pouvoir le faire. Donc, j’apprécie le 
geste. Merci. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il y avait deux façons de le faire. Soit, c’était de contraindre par un vote majoritaire les 
différents groupes à réduire leurs espaces ou de dégager un espace suffisant. J’ai choisi la 
deuxième solution, volontairement, pour éviter les polémiques. Voilà, c’est tout. C’est 
factuel, je le dis et je regrette que les polémiques aient été préméditées pour le vote du 
budget. C’est très dommage pour la démocratie.  
 
Quand on parle de crise de la représentation, je regrette que ceux qui en sont les 
représentants viennent donner des leçons et en même temps, n’assument pas le mandat 
qu’ils ont reçu. Voilà, c’est dommage, mais j’espère que ce n’est pas définitif. Nous 
pouvons toujours espérer. Cela traduit sans doute un état esprit commun qui est assez 
vindicatif pour des raisons X ou Y. Mais, ce n’est pas à nous d’en juger et je ne souhaite 
pas chercher des explications devant l’assemblée communale. 
 
Chacun peut tirer ensuite les leçons de ce micro-événement théâtral qui a eu pour objet de 
générer ce départ. Cela ne nous empêche pas d’avancer et cela n’empêchera pas la 
commune d’avancer. J’espère que nous pourrons avancer dans la démocratie à nouveau. 
 
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, je lève la séance à 22 h 55 en vous 
remercie de votre participation.  

 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
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