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CONSEIL MUNICIPAL 

du 23 mai 2019 

Ordre du jour 
ORDRE DU JOUR 

Le syndicat mixte du parc naturel régional de BRIERE viendra faire une intervention en début 
du Conseil Municipal.  

AFFAIRES GENERALES 

• Motion du Conseil Municipal relative au maintien des horaires d’ouverture du bureau de 
poste de DONGES ; 

• Motion du Conseil Municipal relative à la réforme du réseau de la Direction Générale 
des Finances Publiques ; 

• Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance par l’association Ciné-Donges ; 
• Convention de forfait communal relatif à l’Ecole Notre Dame St Joseph de St Nazaire ; 

AFFAIRES FINANCIERES 

• Bilan de la politique foncière 2018 ; 
• Budget général 2018 (M14) : Bilan des actions de formation des élus 2018 ; 
• Budget général 2018 (M14) : Approbation du compte de gestion 2018 ; 
• Budget général 2018 (M14) : Approbation du compte administratif 2018 ; 
• Budget général 2018 (M14) : Affectation du résultat 2018 ; 
• Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 

2018 (M4) : Approbation du compte de gestion ; 
• Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 

2018 (M4) : Approbation du compte administratif 2018 ; 
• Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement 2018 (M4) : 

Affectation du résultat 2018 ; 
• Coût par élève 2018 et avenant n° 1 à la convention de forfait communal relatif à l’Ecole 

Saint Joseph de Donges ; 
• Convention de partenariat entre la commune et TOTAL RAFFINAGE France – festivités 

de Noël 2018 ; 
• Convention de partenariat entre la commune et TOTAL RAFFINAGE France – festi-

jeunes 2019 ; 

RESSOURCES HUMAINES 

• Modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature pour le personnel 
communal ; 

• Création de poste de renfort à temps non complet au niveau du secrétariat technique et 
mise à jour du tableau des effectifs ; 

• Création de poste de renfort à temps complet au niveau du service des sports et mise à 
jour du tableau des effectifs ; 
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• Création de postes dans le cadre de l’évolution de carrière des agents et mise à jour du 
tableau des effectifs ; 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – TRAVAUX 

• Constitution d’un groupement de commandes diagnostics techniques – Convention 
entre les Villes de Saint-Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac, 
Trignac et la CARENE – Approbation et autorisation de signature ; 

• Lutte contre le frelon asiatique : convention de partenariat avec POLLENIZ ; 
• Ancienne chapelle Sainte Barbe de la Pommeraye : cession à M. et Mme BIORET ; 
• Le pré du Bec – réalisation d’un sémaphore par le pôle métropolitain Nantes-Saint-

Nazaire : autorisation comportant occupation du domaine public du grand port maritime 
de Nantes Saint-Nazaire – chemin permettant d’accéder au site cadastré section ZW n° 
141 ; 

DIVERS 

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

 

Compte Rendu (CR 2019-DG-74) 
 
 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois mai, à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, 
après convocation légale en date du seize mai deux mille dix-neuf, sous la présidence de 
Monsieur François CHENEAU, Maire.  
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
 
Etaient présents : 23 
Messieurs CHENEAU François – OUISSE Louis – Madame PICOT Marie-Andrée – 
Messieurs PONTACQ Patrick – ROULET Jean-Paul – RIAUD Didier – Mesdames 
OLIVEIRA Angélique – LECAMP Yveline – DELALANDE Claire – Messieurs 
GIRARDEAU Alain – HAUGOU Thomas – SALIOT Rémi – Madame DANDEC Brigitte 
Messieurs FROCRAIN Frédéric – NICOLLET Jean-Marc – BAUDICHAUD Ghislain – 
LETERRIER Philippe – Mesdames HAURAY Jeanne – ALBERT Viviane – Monsieur 
CHAZAL Alain – Madame MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – 
Madame MISIN Christine. 
 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 5 
Madame SALMON Sandrine (procuration à Monsieur ROULET Jean-Paul) 
Monsieur KLEIN Rémy (procuration à Madame LECAMP Yveline) 
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 ARDEOIS Martine. 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/23 mai 2019 

 
 
Secrétaire de séance : Monsieur FROCRAIN Frédéric. 
 
 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous allons tout d’abord laisser la parole au Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel 
Régional de Brière qui a bien voulu venir ce soir et que je remercie. Merci Eric 
PROVOST, Elu de Saint-Nazaire, Vice-Président de la CARENE et depuis quelques 
temps déjà, Président du Syndicat Mixte du Parc de Brière et qui a eu la bonne idée, je 
trouve, de venir dans les communes adhérentes du Parc, à la rencontre des élus pour 
leur présenter ce que fait le Parc, ses actions, ses interventions et peut-être nous 
rapprocher des projets en cours du Parc. Donc, merci à Eric PROVOST et je lui donne la 
parole immédiatement. 
 
Monsieur Eric PROVOST remercie Monsieur le Maire et présente un exposé sur la vie du 
Parc Naturel Régional de Brière, notamment sur ses caractéristiques, sa biodiversité, sa 
charte et ses projets aux membres du Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Eric PROVOST : 
 
Merci pour cette présentation qui n’était pas facile à faire, parce que dans un temps 
limité. Tu as réussi à passer beaucoup de messages, je pense, qui sont importants pour 
nos communes en général et pour Donges en particulier, puisque comme tu l’as dit 
l’Atlas de la Biodiversité nous concerne. Nous nous sommes engagés financièrement 
également pour la réalisation de cet Atlas et pour avoir une meilleure connaissance de la 
richesse de notre territoire. 
 
J’ai reçu la semaine dernière un arrêté du Préfet qui classait un certain secteur du côté 
des « Grandes Landes » et de la « Pilourdais », c’est-à-dire en face de la 
« Pommeraye », par rapport à une plante extrêmement rare et qui sert d’aliment à une 
espèce de papillon également très rare. Donc, c’est un exemple des choses que nous 
recevons au quotidien et qui confirme ce que nous savions déjà, c’est que nous avons un 
territoire, certes en partie industriel, mais aussi qui reste largement en zone naturelle et 
en zone humide, donc des zones à fort enjeu du point de vue de l’écologie, de 
l’environnement et de la biodiversité. Donc, nous sommes aussi concernés que les 
autres. 
 
 
Monsieur Eric PROVOST 

 
Vous serez aussi au cœur du sujet, justement, par rapport à ce que j’évoquais sur ces 
relations entre le marais et l’estuaire, puisqu’il y a un ensemble de connections qui sont 
là, notamment sur la commune de Donges. 
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Monsieur le Maire 
 
Nous avons trois des exutoires, notamment la « Taillée », « Martigné » et le « Priory » et 
même en plus, nous avons « l’Arceau ». Donc, c’est vrai que nous jouons un rôle 
important sur les liens entre la Loire et les marais. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
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Madame Viviane ALBERT 
 
Je voudrais justement rappeler la question que j’ai posée. Je trouve que cela répond un 
petit peu à la question que j’ai posée à la commission d’urbanisme, mardi soir, 
concernant le marais de Liberge qui n’est pas entretenu et où auparavant nous pouvions 
aller voir les oiseaux. Juste signaler cela. 
 
Dans l’Atlas, j’espère que se sera répertorié et que nous pourrons un jour à nouveau 
avoir accès à ce petit marais de Liberge. Et juste pour l’anecdote, j’ai vu une loutre la 
semaine dernière au marais de Liberge. Voilà d’où l’intérêt. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Sur le marais de Liberge, c’est plutôt le SBVB qui va être concerné. Pour la petite 
histoire, lors de la création du SBVB qui a porté d’autres noms auparavant, le SIAHB ou 
d’autres choses. 
 
Le marais de Liberge avait été oublié. Enfin plus exactement, dans les ouvrages 
hydrauliques, le canal de « l’Arceau » avait été oublié, parce qu’il va directement de 
Liberge à la Loire. Il n’est pas relié à la Loire par un autre canal. Donc, il avait été oublié. 
Ce qui fait que ce canal de « L’Arceau » a été au fil du temps altéré, voire bouché à 
certains endroits, sur la partie qui se trouve entre l’ancienne route des « Bossènes » et la 
Loire. 
 
Donc, c’est ce qui explique les difficultés d’évacuation des eaux entre Liberge et la Loire. 
Parce que ces eaux vont traverser l’enceinte de la raffinerie où là, la circulation est 
assurée. Mais après, c’était à tout le monde et plutôt à personne, et personne ne s’était 
chargé de l’entretien.  
 
Donc, aujourd’hui le SBVB a été alerté par nous, en lien avec les exploitants agricoles, 
pour le rétablissement de la continuité hydraulique et que nous puissions gérer 
correctement les niveaux d’eau dans le petit marais de Liberge qui n’a pas d’autre 
exutoire. Donc, cela est pris en compte par le SBVB dans son programme des travaux du 
futur contrat. 
 
 
Monsieur Eric PROVOST 
 
Effectivement, c’est un secteur fréquenté par les loutres. Nous allons trouver un intérêt 
commun. C’est-à-dire que le SBVB va avoir une responsabilité sur la continuité 
hydraulique. Le fait de restaurer cette continuité veut dire que derrière, si nous, nous 
pouvons le mettre en priorité A, parce qu’il y a une présence de loutre ou d’une espèce 
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importante, après cela ne veut pas dire que nous ne nous en serions pas occupés, mais 
peut-être pas dans le même délai. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Et moi, samedi dernier, j’ai vu le nid de cigognes dans le marais de « Bernasseau » avec 
une cigogne dedans. Cela mérite d’être souligné, parce que nous n’avions pas l’habitude 
d’avoir des cigognes à Donges. Maintenant, nous en avons. 
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Madame Claire DELALANDE 
 
Au marais du « Petit Houis », sur la ruine de l’écurie, il y a un nid avec au moins, deux 
cigogneaux dedans, peut-être trois, je ne suis pas sure, mais il y en a au moins deux et 
ils sont beaux comme tout. 
 
 
Monsieur Eric PROVOST 
 
La cigogne est un grand débat. C’est une espèce migratoire et en principe, elles ne 
devraient pas restées installées sur nos contrées. Elles devraient bouger. Et puis, le fait 
d’aménager des nids favorise la sédentarisation. 
 
Nous partons d’une situation où il n’y en avait plus. Nous sommes plutôt contents qu’il y 
en ait qui reviennent. Nous allons voir comment elles évoluent dans le temps. C’est vrai 
que ce n’est pas une espèce protégée comme peut l’être le frymit dont nous parlions tout 
à l’heure. C’est quand même une espèce qui a des grosses difficultés notamment en 
Afrique. Souvent là-bas, elle est chassée, attrapée et mangée. 
 
Et puis, il y a un autre phénomène que nous allons suivre de près. Maintenant, je suis un 
spécialiste en cigogne. Les cigognes viennent beaucoup chez nous, parce qu’elles ne 
vont plus si loin jusqu’en Afrique, elles s’arrêtent au Portugal et en Espagne, parce que 
nous sommes encore là-bas sur des décharges à ciel ouvert, qui leur fournissent 
beaucoup de nourriture. 
 
Donc, en fait, elles ont un parcours qui est beaucoup plus restreint en ce moment et 
quand ces décharges vont disparaître, parce qu’ils sont aussi dans une stratégie de 
remplacement de ce type d’équipement. Quand elles n’auront plus de nourriture en 
Espagne et au Portugal, nous verrons comment elles se comportent. C’est pour cela que 
c’est intéressant d’avoir ce suivi scientifique et de voir comment cela se passe. Donc, je 
vous encourage à aller sur le site du parc, vous les verrez en direct en permanence. 
C’est un peu intrusif notre affaire.  
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Mais là, sur l’écurie du « petit Houis », ce sont elles qui ont fait leur nid, cela n’a pas été 
installé pour elles. Ce sont elles qui se sont installées toutes seules. 
 
 
Monsieur Eric PROVOST 
 
Les nouveaux nés, par contre, nous les avons confortés pour installer aussi les caméras. 
Je vous laisse travailler peut-être. 
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Monsieur le Maire 
 
Y a t’il d’autres questions ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Si vous me le permettez, juste une chose rapide pour Monsieur PROVOST. Peut-être 
aura t’il la réponse ? Je ne sais pas, nous entendons beaucoup parler des plantes 
invasives comme la jussie. Est-ce que le Parc de Brière fait des actions pour éradiquer 
cette plante invasive et est-ce que nous sommes touchés ou pas touchés ? Je ne sais 
pas, je n’ai pas d’idée ? 
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Monsieur Eric PROVOST 
 
C’est une grosse difficulté. Cela se multiplie parce que nous avons des milieux qui sont 
moins résistants qu’il y a quelques années et qui finalement laissent un peu plus passer 
des espèces qui auparavant étaient contrôlées de manière naturelle par les roselières et 
par des systèmes un peu plus costauds, nous allons dire. 
 
La jussie, comme d’autres espèces invasives, est présente depuis maintenant longtemps 
sur le parc et nous avons abandonné malheureusement l’idée de pouvoir l’éradiquer. 
Donc, c’est une espèce avec laquelle il faut que nous vivons, en essayant de trouver des 
formes d’équilibre. 
 
Alors, nous avons une possibilité très importante de lutte. C’est justement le fait de 
pouvoir envoyer sur certains secteurs du marais, de l’eau saumâtre parce que la jussie 
est très sensible à la salinité et donc avec le sel nous arrivons à la combattre. 
 
Mais aujourd’hui, sur les secteurs de prairie par exemple, là où elle s’est installée de 
manière exclusive, nous n’avons pas de moyen de lutte efficace, parce qu’il faut arracher, 
donc cela peut-être des milliers d’heures de travail, sans pour autant avoir beaucoup de 
résultats. Nous pouvons l’arracher une année et puis, l’année suivante, elle réapparaît. 
 
Donc, nous essayons surtout de trouver des solutions permettant de réimplanter des 
espèces qui pourrait la faire reculer. Il n’y a que comme cela que nous allons y arriver. 
Pour toutes les espèces invasives, nous avons la même question. C’est-à-dire qu’une 
fois qu’elles sont là, c’est difficile de s’en débarrasser. 
 
Par contre, il faut retrouver des plantes ou des espèces qui vont venir la contrôler et la 
faire reculer. C’est la seule façon solution finalement efficace. Mais, il y a des milliers 
d’hectares de touchés par la jussie sur le marais, et notamment sur les prairies. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci. S’il n’y a pas d’autres questions. 
 
 
Monsieur Eric PROVOST 
 
Je vous remercie de votre accueil. 
 
 
Monsieur le Maire 
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Il me reste à te remercier, à remercier le Président du Parc d’être venu chez nous ce soir, 
pour nous présenter ce Parc, auquel nous sommes adhérents depuis maintenant, je crois 
que c’était en 1990. Puisqu’historiquement, lorsque le Parc s’est créé, Donges était 
concernée pour une partie de son territoire, limité par son ancienne voie ferrée, mais que 
la commune n’avait pas voulu adhéré immédiatement et cela s’est réglé vingt ans après 
et depuis, nous sommes très heureux d’être adhérents du Parc. 
 
 
Monsieur Eric PROVOST 
 
Merci. 
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Monsieur le Maire 
 
Merci. 
 
 
Monsieur Eric PROVOST 

 
Je reste à votre disposition bien sûr. Bonne soirée et bon travail. Merci. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci. 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, maintenant, nous allons reprendre l’ordre du jour de ce conseil. Donc, vous avez 
reçu un premier compte-rendu qui a été fait de façon synthétique, puisque le système 
d’enregistrement était défectueux lors du dernier conseil et vous avez reçu par mail un 
compte-rendu ensuite complété. Est-ce que vous avez eu le temps de le regarder ou          
est-ce que vous souhaitez que nous l’examinions lors du prochain conseil ? 
 
Je parle du compte-rendu complété que vous avez reçu par mail. Pouvons-nous 
l’approuver ce soir ou pas ? Oui ? 
 
Donc, est-ce qu’il y a des observations sur la dernière version que vous avez reçue ou 
pas ? Sachant que c’est une version inhabituellement synthétique pour les raisons 
techniques que vous connaissez. Il n’y a pas d’opposition. 
 
Ce compte-rendu modifié est donc APPROUVE. 
 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire  
 
Donc, nous allons passer à l’examen des rapports. Le premier concerne un projet de 
motion du Conseil Municipal relatif au maintien des horaires d’ouverture du Bureau de 
Poste de Donges. 
 
Donc, je rappelle que lors du dernier conseil, Madame ALBERT avait posé une question 
et souhaitait faire examiner cette question à l’ordre du jour et je m’étais engagé à ce que 
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nous l’inscrivions au conseil suivant, c’est-à-dire ce soir, après que j’aurai reçu les 
représentants de la Poste. 
 
Effectivement, j’ai reçu Madame ARS-MARTIN qui est la responsable de projet régional 
sur la réorganisation de la Poste et Monsieur GOMEZ qui est le responsable de secteur 
du secteur de Pontchâteau auquel nous appartenons. 
 
Donc, ils sont venus me présenter leur projet de modification des horaires qui s’inscrit 
selon eux, dans la modification du fonctionnement de la Poste pour tenir compte d’une 
baisse, je dis bien d’une baisse alléguée, de la fréquentation des bureaux de poste, 
sachant qu’ils reconnaissent qu’à Donges, cette baisse est beaucoup moins marquée 
qu’ailleurs. 
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Ce qui est normal, puisque nous avons une population qui est en hausse constante et 
que nous avons aussi, ne l’oublions pas, des artisans, des commerçants, des industries 
et des entreprises qui sont également en plein développement. 
 
Donc, ils reconnaissent que la baisse de fréquentation est moins marquée que dans 
d’autres bureaux de poste et ils annoncent que, évidemment, mais faut-il s’en contenter, 
il n’est pas question de changer le statut du bureau de Poste de Donges. Mais, c’était 
bien le moins que l’on pouvait annoncer ! 
 
Ils m’ont annoncé pour le 1er janvier 2020, une modification des horaires d’ouverture de 
la Poste. A savoir qu’au lieu d’ouvrir à 9 h 00, la poste ouvrirait le matin à 10 h 00 et au 
lieu de fermer à 12 h 00, elle fermerait à 12 h 30. Au lieu de rouvrir à 14 h 00, elle 
rouvrirait à 14 h 30 et au lieu de fermer le soir à 17 h 00, elle fermerait à 18 h 00. Le 
samedi, elle serait ouverte de 9 h 30 à 12 h 30. 
 
Donc, sur ces modifications-là, je dis bien uniquement celles-là, je n’ai pas vu d’objection 
à formuler, sachant que ces ouvertures entre 12 h 00 et 12 h 30 et entre 17 h 00 et                
18 h 00, sont de nature à permettre à des gens qui travaillent, d’accéder plus facilement 
au Bureau de Poste pour retirer ou envoyer des colis ou d’accéder à la banque postale. 
 
En revanche, la contrepartie de cela, serait la fermeture du Bureau de Poste, le lundi. 
Alors, je leur ai dit tout de suite que cela nous poserait un problème très sérieux et que 
nous ne pouvions pas être d’accord, car le lundi nous avions des gens qui n’ont pas 
d’autre accès au moyen de paiement qu’est la Poste. Que le lundi est un jour ouvrable et 
ouvré, et qu’en plus des particuliers qui ont des difficultés d’accès aux moyens de 
paiement, qui n’ont pas forcément de carte de crédit, il y a aussi des entreprises qui ont 
besoin non seulement de recevoir du courrier et des colis, mais de poster du courrier et 
des colis urgents. Cela concerne des entreprises, des commerçants, des artisans et des 
industries. 
 
Donc, cela ne fonctionne pas quatre jours sur cinq, mais cela fonctionne cinq jours sur 
cinq. Comment va-t-on faire si le lundi est fermé ? Comment va t’on maintenir l’activité 
économique et l’accès au Bureau de Poste et à la banque postale des gens qui n’ont pas 
d’autres moyens de paiement ? 
 
Donc ce sont les questions qui me conduisent à vous soumettre le projet de motion que 
j’ai proposé, en tenant compte de leurs revendications. Avant que nous ne lisions ce 
projet de motion et que nous en débattions, je voudrais vous dire que sur l’objection de la 
fermeture pour les colis partants et les courriers partant le lundi, ils m’ont indiqué que, 
éventuellement, la Poste pourrait mettre en place un service qui consisterait à aller 
chercher le courrier départ dans les entreprises.  
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C’est-à-dire aller faire une tournée de collecte du courrier. Sauf que, bien évidemment et 
vous vous en doutez, ce serait payant. Et donc, ce serait un service qui aujourd’hui est 
gratuit et qui deviendrait payant. Donc, cela ne répond absolument pas à la qualité et au 
fonctionnement actuels du service. Cela ne remplacera jamais quelque chose qui est 
gratuit et qui n’a pas à devenir payant. Sinon, ce n’est plus le même service et ce n’est 
plus un service public. 
 
Donc, c’est dans ce contexte-là, que je vous propose cette motion que je vais donc vous 
lire. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 1 
 

Maintien des horaires d’ouverture de LA POSTE 
Motion du Conseil Municipal 

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

 
 
Le Conseil Municipal de DONGES,  
 
Considérant que la Direction régionale de LA POSTE annonce aux communes une 
réorganisation de ses bureaux et de ses agences ;  
 
Considérant que pour le bureau de poste de DONGES, il est annoncé à l’échéance du 
1er janvier 2020 des modifications d’horaires (10 heures/12 heures 30 et                                          
14 heures 30/18 heures du mardi au vendredi, 9 heures 30/12 heures 30 le samedi), 
mais avec une fermeture le lundi toute la journée ; 
 
Considérant que si l’ouverture jusqu’à 12 heures 30 le midi et jusqu’à 18 heures le soir 
constitue une évolution positive pour les usagers qui travaillent, la fermeture du lundi 
serait génératrice de graves désagréments pour toutes les différentes catégories 
d’usagers de LA POSTE ; 
 
Considérant que la population de la Ville de DONGES est en hausse constante depuis 
une dizaine d’années, à un rythme de 2,7% annuels selon les dernières statistiques 
connues, et que dans ce contexte d’essor démographique, une baisse de fréquentation 
du bureau de poste ne pourrait justifier une telle réduction d’horaires ; 
 
Considérant que la fermeture du bureau de poste de DONGES tous les lundis 
pénaliserait directement les personnes détenant un compte à la BANQUE POSTALE, et 
qui font souvent partie des publics ne maîtrisant pas la gestion et le suivi en ligne de 
leurs opérations bancaires ; 
 
Considérant au surplus que la fermeture du lundi pénaliserait les nombreuses 
entreprises implantées sur les sites industriels ou les zones d’activités économiques de la 
Ville, ainsi que les artisans et les commerçants, qui se verraient tous dans l’impossibilité 
de déposer des plis ou des colis urgents le lundi, jour ouvré ; 
 
Considérant que d’une manière générale, les missions de proximité de LA POSTE ne 
pourraient être assurées dans des commerces transformés en « points de vente », ni 
dans des « tiers lieux », où le service rendu serait forcément dégradé, et dont la 
pérennité est sujette à caution ;  
 
Considérant qu’il est donc important de marquer l’opposition de la Ville à toute remise 
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en cause du service assuré à la population et aux acteurs économiques ; 
 
Considérant qu’il est du devoir des élus municipaux de défendre les intérêts de leur 
territoire et de la population qui y réside ; 
 
 
Le Conseil Municipal de DONGES : 

 
 DEMANDE à la Direction régionale de LA POSTE de reconsidérer la fermeture du 
lundi du Bureau de poste de DONGES, et d’une façon, plus générale d’assurer le 
maintien du service à la population et aux professionnels de la Ville ; 
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 DECIDE en conséquence d’adresser la présente motion à la Direction Régionale de 
LA POSTE, et d’en adresser copies à Madame la Députée de la circonscription, Madame 
et Messieurs les Sénateurs du Département, à Monsieur le Préfet de Région, Préfet de 
Loire atlantique, ainsi qu’à Monsieur le Président de l’Association Fédérative des Maires 
de Loire-Atlantique. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, voici cette motion. Vous avez sans doute lu la presse et vous avez vu que des 
motions ont été votées également dans d’autres communes qui sont dans des situations 
encore plus dégradées que ce qui nous est annoncé. 
 
Parce qu’il s’agit de transformer des bureaux de poste en simples agences postales, et 
qui, dans certains cas, sont à la charge de la commune. Donc, cette fois-ci, c’est le 
contribuable local qui viendrait suppléer le départ de l’activité du service public postal.  
 
Vous avez lu, sans doute, les déclarations du Maire de Saint-Nazaire sur ce qui se passe 
dans sa ville. Donc, nous sommes sur la même longueur d’onde et nous sommes dans la 
même démarche. 
 
 
C’est une démarche qui s’applique à tout notre territoire et il me paraît important de 
marquer notre opposition à cette évolution qui n’est pas justifiée par la situation de la 
ville. Au contraire, puisque la ville se développe et cette évolution qui se traduirait par une 
dégradation tout à fait inacceptable du service offert à la population. Ce qui est déjà 
relevé par les syndicats et les personnels de la poste. 
 
Cela étant, est-ce qu’il y a des interventions ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui, bien sûr. Sur le fond, je pense qu’il est essentiel de défendre le service offert à la 
population. Petit regret de ne pas avoir été associé, mais il n’est peut-être pas trop tard 
ce soir pour compléter certaines choses.  
 
Tout d’abord sur la conclusion, je pense qu’il faut interpeler le Premier Ministre et la 
Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales. Parce qu’il ne faut pas oublier que l’actionnaire de la Poste, c’est l’Etat et la 
Caisse des Consignations. 
 
Faire figurer que le service est déjà dégradé depuis le regroupement des moyens à 
Campbon et que des services modernes peuvent être implantés à Donges. 
 
C’est le petit complément que nous souhaiterions rajouter et de bien insister sur 
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l’interpellation de l’Etat. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je pense que le Premier Ministre a d’autres « chats à fouetter » que de s’occuper des 
communes… Il a un représentant dans le Département qui s’appelle le Préfet de 
Département, Préfet de Région. Je propose que nous adressions la motion au Préfet de 
Loire-Atlantique. Ce qui me paraît être le relais automatique et systématique du 
Gouvernement dans le Département. Si tout le monde est d’accord ? Le relayer auprès 
du Préfet du Département. 
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Alors, que le service soit déjà dégradé, c’est une chose. Il n’empêche que là, nous, nous 
avons à nous positionner sur quelque chose qui arrive maintenant. Et c’est par rapport à 
ce qui nous est annoncé maintenant, que nous avons à réagir maintenant, à mon avis. 
 
Donc, je vous propose de maintenir cette démarche pour ce qui concerne le projet qui 
nous est annoncé à nous et aux autres communes de notre secteur. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Eh bien, nous sommes satisfaits que cette motion, dont nous avions eu l’initiative au 
dernier Conseil Municipal, soit ce soir délibérée dans ce conseil. 
 
Nous voudrions juste également rappeler qu’une motion, c’est bien. Mais, que nous 
avions été aussi en soutien des employés qui avaient été faire une journée de fermeture 
à la Poste. Je pense qu’ils ont besoin d’être soutenus. 
 
De même, nous avons fait signer une pétition auprès d’élus, de Dongeois et de 
commerçants qui a reçu un nombre assez important de signatures. Voilà, je pense qu’il 
faut aussi faire du concret sur notre commune. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Là, nous, nous faisons ce qu’un Conseil Municipal doit faire. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Bien sûr. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Comme ont fait les autres conseils municipaux concernés, chacun avec les propositions, 
enfin les dégradations qui lui sont proposées. Mais, je crois que sur ce sujet-là, Madame 
ALBERT, nous allons dans le même sens, chacun à notre façon. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
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Je suis complètement d’accord. D’ailleurs, certains élus ont signé notre pétition. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, oui. C’est normal et c’est logique. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Merci. 
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Monsieur le Maire 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Donc, la Poste, cette institution parmi les institutions, est un service maintenant privatisé, 
qui fait toujours partie des « marronniers » des journaux de Jean-Pierre PERNAUD. C’est 
celle de Donges aujourd’hui, qui fait le débat. 
 
Un débat qui part, pourtant, d’une bonne intention. S’adapter aux horaires des nouveaux 
Dongeois, vous l’avez dit. Où les ouvriers qui faisaient les quarts ne sont maintenant plus 
forcément autant représentés qu’ils ne l’étaient auparavant. Donc, ces nouveaux 
horaires, cette adaptation, cette avancée vers de nouvelles conditions de vie et les 
évolutions technologiques ne peuvent être qu’une bonne chose. Comme le soulignait 
également Mikaël, le rajout de ces possibilités dans la motion pourraient être un plus. 
 
C’est une bonne chose, y compris pour les foyers modestes, comme vous l’avez dit, qui 
sont peut-être légions à Donges et qui expliquent peut-être ce maintien également de la 
fréquentation de notre Bureau de Poste. 
 
Mais, cette adaptation a un coût, vous l’avez dit, la diminution du nombre de jours 
d’ouverture et du nombre d’heures. Est-ce que là, nous ne verrions pas le début d’une 
fermeture prévisible d’ici quelques années. Bien sûr, en réponse à vos interrogations, la 
Poste répond : « pour le moment, nous maintenons les services ». Et ce « pour le 
moment » jusqu’à quelle échéance l’aurons-nous ? 
 
Nous nous activions déjà pour le maintien de la desserte SNCF. Voici, maintenant le tour 
de la Poste, en attendant le Trésor Public qui fait l’objet de la prochaine motion.  
 
Nous sommes donc favorables à cette démarche qui participe au maintien de l’attractivité 
de notre commune. Merci.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci. Alors, sur l’attractivité, effectivement cela y contribue. Sur l’évolution de la Poste, 
j’ai envie de dire, malheureusement la Poste n’est plus officiellement un service public en 
totalité. C’est en partie, un service public, mais pas seulement. 
 
Il nous a été expliqué qu’il y a des activités qui sont réglementées où il y a des 
obligations de service public et puis, il y a des activités qui sont purement marchandes. 
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Ce n’est peut-être pas le moment d’en parler ce soir, parce que dimanche, nous votons... 
Mais il y a des directives européennes qui réglementent ou déréglementent le secteur 
postal dans tous les pays d’Europe et qui ont abouti à ces évolutions. 
 
Donc, aujourd’hui, la Poste est une société anonyme. Autrefois, c’était une régie. C’était 
le Ministère des PTT (Poste, Télégraphe et Télécommunication). Nous avons 
l’impression que c’était il y a très très très longtemps… 
 
Aujourd’hui, c’est une société anonyme à capitaux publics. Alors, ce n’est pas une 
privatisation du capital en totalité pour l’instant, mais c’est une gestion privée d’un service 
qui était autrefois public et qui est aujourd’hui en situation un peu « mi-figue, mi-raisin ». 
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Certes, nous sommes tous d’accord, qu’il faut s’adapter aux nouvelles technologies et 
aux nouvelles évolutions des demandes de la population. Il ne faut pas rester, comme le 
disait le Général de Gaulle : « au temps des diligences et des lampes à huile », mais il 
n’empêche que nous ne pouvons pas tout miser sur le numérique. Le tout numérique est 
une illusion et cela génère une nouvelle fracture à l’intérieur de la population, entre ceux 
qui sont à l’aise sur le numérique et ceux qui ne le sont pas. 
 
Et en ce moment, où nous voyons que notre pays est gravement dans l’incertitude et 
gravement coupé par des divisions, je pense que cette fracture du numérique est inutile 
et il ne faut surtout pas en rajouter là-dessus. 
 
Donc, faisons en sorte de maintenir, surtout dans nos zones qui ne sont pas des centres 
de grandes métropoles, qui sont en zones périphériques ou périurbaines, pour ne pas 
dire rurales par endroits. Faisons en sorte de maintenir la qualité du service traditionnel 
du service public. Je pense que sur ce sujet-là, nous sommes tous d’accord. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Je partage votre analyse et je trouve quand même, de mon point de vue, que c’est 
un peu « fort de café », de la part de la direction de la Poste, d’envisager la fermeture, ne 
serait-ce que le lundi du Bureau de Poste de Donges. Ceci venant juste après le fameux 
Grand Débat où quand même, les inquiétudes des populations, notamment des maires 
de nombreuses villes se sont fait sentir par rapport au maintien des services publics. 
 
Et puis, je voudrais également dire que je rejoints Ghislain, dans son analyse également, 
pour dire que j’ai bien peur que de fermer le lundi soit le début d’une fermeture encore 
plus importante à venir. Parce que bon, nous ne sommes pas non plus tombés de la 
dernière pluie, et nous regardons un petit peu comment cela se passe ailleurs. 
 
Nous l’avons évoqué, Monsieur le Maire, à la Commission Finances où j’avais fait 
référence à la bagarre que menait Madame le Maire de Saint-Joachim et je sais que vous 
êtes relativement attaché aux actions de Madame le Maire de Saint-Joachim, vous l’avez 
dit souvent ici. Donc, tout cela pour vous dire que Madame le Maire de Saint-Joachim 
n’est pas tellement appréciée de la direction de la Poste, parce qu’elle se « bagarre » 
pied et ongles pour maintenir son Bureau de Poste. 
 
Et, je vous ai rétorqué : « ce que je souhaite, c’est que vous aussi, Monsieur CHENEAU, 
vous soyez haï par la direction de la Poste pour que nous puissions maintenir notre 
Bureau de Poste » parce que je pense qu’il faudra un combat d’une grande pugnacité 
pour pouvoir le faire. 
 
 
Monsieur le Maire  
 
C’est vrai que Madame HALGAND met beaucoup d’énergie à défendre sa commune en 
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général, et à défendre le service public en particulier. C’est vrai que Saint-Joachim et 
Saint-Malo-de-Guersac sont deux communes particulièrement visées par le projet de la 
Poste. 
 
Quant à ce que vous dites sur le caractère bizarre de cette annonce au moment que 
nous vivons au niveau national, je le partage tout à fait et je le partage d’autant plus que 
la réforme des services publics, dont nous allons parler tout à l’heure, elle non plus, elle 
n’a pas été, ne serait-ce qu’un tout petit peu interrompue par le Grand Débat. On 
continue comme si de rien n’était. Cela crée un décalage encore plus fort entre ce que 
l’on dit d’un côté et ce qui se passe dans les coulisses de l’autre. C’est vrai que c’est un 
petit peu inquiétant sur la non-prise en compte de ce qui s’est passé, de ce qui s’est dit et 
de ce qui s’est fait depuis un certain nombre de mois. 
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En tout cas, notre rôle à nous, ce n’est pas de faire de la grande politique, c’est de 
défendre le service public sur notre territoire, les services publics dont les communes et 
leurs habitants bénéficient et d’éviter cette nouvelle rupture entre les territoires ou entre 
les générations. 
 
S’il n’y a pas d’autres prises de paroles, je propose que nous passions au vote en tenant 
compte de ce que nous avons dit, sur le fait d’envoyer cette motion également à 
Monsieur le Préfet de Région. 
 
Le Conseil Municipal adopte la motion relative au maintien des horaires d’ouverture de la 
Poste de la ville de Donges, à l’UNANIMITE. 
 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire  
 
Donc, nous allons maintenant passer à un autre sujet qui n’est pas si éloigné que cela 
finalement, qui concerne la réforme annoncée du réseau de la Direction Générale des 
Finances Publiques. Donc, nous avons été alertés par l’intersyndicale de la Direction 
Générale des Finances Publiques, c’est-à-dire la Ministère des Finances, sur les 
conséquences sur le département de Loire-Atlantique des réformes annoncées dans la 
loi de Finances pour 2019 et des divers plans de restructuration des personnels des 
trésoreries et des centres de impôts qui vont aboutir à fusionner, pour supprimer un 
certain nombre de services, supprimer un certain nombre de trésoreries, les fusionner au 
niveau départemental et les gérer un petit peu comme on gère des banques avec un fond 
de « toffee », c’est un « back office », excusez-moi pour ces mots anglais. 
 
Donc, il n’y aura plus d’accès pour le public aux guichets. Nous ne pourrons plus aller à 
Saint-Nazaire au Centre des Impôts, lorsque nous avons un doute sur notre déclaration 
d’impôt ou sur l’impôt que nous devons payer. Nous ne pourrons plus aller payer non 
plus avec des espèces, pour des sommes qui peuvent concerner les services de 
restauration scolaire et autres services municipaux. 
 
Désormais, le maître-mot c’est le numérique, l’électronique, le paiement en ligne. Certes, 
cela réponds à un certain nombre de demandes d’une partie de la population. Mais, 
comme nous le disions tout à l’heure, cela recrée une fracture, puisqu’aujourd’hui, il est 
impossible d’avoir un accès physique. On nous dit : « Ce n’est pas grave, vous pourrez 
avoir des contacts dématérialisés par internet, des « tchats » sur internet, des 
« tchatbots », c’est ce langage anglo-saxon. 
 
Il n’empêche que c’est une dégradation du service, et quand on nous dit que nous 
pourrons toujours continuer à payer si nous le voulons en espèces, mais qu’au lieu d’aller 
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à la Trésorerie, nous irons peut-être dans un commerce qui sera retenu par l’Etat, après 
appel d’offres pour être un point de paiement. Je ne pense pas que cela soit correct 
d’aller payer chez le boulanger ou chez le marchand de journaux des sommes que nous 
devons, alors que cela ne regarde personne, de voir ce que nous devons, à qui ? et pour 
combien ? et comment nous payons ? Ce n’est quand même pas la même chose de 
payer à la trésorerie, que de payer dans un commerce. 
 
Donc, c’est cette évolution, qui elle aussi n’a subie aucun atermoiement, aucun 
ralentissement, que nous souhaitons, que je pense pouvoir vous souhaiter, de contester 
par cette motion que je vais également lire. 

 
***************** 
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Motion du Conseil Municipal de Donges 
relative à la réforme du réseau de la 

Direction Générale des Finances Publiques 
 

***************** 
 
 
Le Conseil Municipal de DONGES, 
 
 
Considérant que le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé une 
transformation profonde du réseau de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP) dans les territoires ;  
 
Considérant que pour le Département de la Loire-Atlantique, cette transformation 
annoncée pourrait se traduire par la fermeture de toutes les trésoreries au profit de la 
création de centres dits « back-office », et de cinq agences comptables pour les plus 
grosses collectivités ; le maintien de deux Services Impôts Particuliers (SIP) au lieu de 
huit actuellement, de deux Services Impôts Entreprises (SIE) au lieu de huit 
actuellement, de deux Services de Publicité Foncière (SPF) au lieu de six actuellement, 
et la suppression de l’accueil du public pour tous ces nouveaux services ; 
 
Considérant que la suppression des trésoreries serait de nature à supprimer la relation 
de proximité entre les services municipaux et ceux de la Direction des Finances 
Publiques, et donc à rendre plus difficile l’accompagnement quotidien des collectivités 
par leur comptable public ; 
 
 
Considérant que la disparition des caisses dans le cadre d’une politique dite de « zéro 
cash » à compter du 1er janvier 2020 rendra plus difficile la possibilité de payer en 
espèces des impôts ou des redevances diverses (eau, cantine scolaire, etc), ce qui 
pénalisera d’abord les administrés les plus fragiles ; 
 
Considérant que la suppression de l’accueil pénalisera de nouveau les personnes qui 
n’ont pas la capacité de gérer sur internet leurs impôts ou leurs factures ; 
 
Considérant que d’éventuels « points de contact » sous forme de permanences dans 
des mairies, des « maisons de service au public » (MSAP), voire dans des minibus 
itinérants, ne remplaceront jamais les services d’accueil dans les trésoreries ou les 
centres des impôts ; 
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Considérant que les missions du réseau de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP) sont des missions régaliennes que l’Etat ne saurait sous-traiter même 
partiellement à des opérateurs privés ; 
 
Considérant que les mesures annoncées risquent donc d’aggraver encore les fractures 
sociales et territoriales, dans un contexte national déjà particulièrement dégradé ; 
 
Considérant qu’il est du devoir des élus municipaux de défendre les intérêts de leur 
territoire et de leur population ; 
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Le Conseil Municipal de DONGES : 

 
 DEMANDE aux autorités de l’Etat de reconsidérer les mesures envisagées au sein du 
réseau de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ; 
 
 DECIDE en conséquence d’adresser la présente motion à Monsieur le Préfet de 
Région, Préfet de Loire-Atlantique, afin qu’il puisse la porter à la connaissance des 
Ministères concernés, et d’en adresser copies à Madame la Députée de la 
circonscription, Madame et Messieurs les Sénateurs du Département, ainsi qu’à 
Monsieur le Président de l’Association Fédérative des Maires de Loire-Atlantique. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc là, c’est la même chose que pour la Poste, mais, appliquée aux services de l’Etat, 
le service des Finances Publiques, avec encore une fois, une dégradation annoncée pour 
la commune, parce que nous avions des liens autrefois avec la Perception de Montoir. La 
Trésorerie de Montoir qui a fusionné avec celle de Saint-Nazaire et celle de                         
Saint-Nazaire va encore fusionner pour qu’il n’y ait plus de Trésorerie en dehors de 
Nantes, dans un service centralisé. 
 
Nous n’aurons plus de contacts avec notre Trésorerie, cela c’est pour la commune. Et 
puis, pour les administrés, ils n’auront plus de contacts non plus avec la Trésorerie. Ils ne 
pourront plus aller payer en espèces. Ils n’auront plus de contacts avec le Service des 
Impôts. Ils ne pourront plus aller se renseigner auprès des services des impôts, y 
compris sur la publicité foncière, c’est-à-dire ce que nous appelons la Conservation des 
Hypothèques, traditionnellement. Eh bien, tout va être fusionné, tout va s’éloigner de 
notre territoire. Même, si nous allons à Nantes, nous ne pourrons pas être reçus, car il n’y 
a plus d’accueil au public. 
 
Donc, voilà une dégradation majeure à mon avis, d’une mission régalienne, c’est-à-dire 
une mission que l’Etat a pour fonction essentielle d’assurer comme l’armée, la défense, 
la police, la justice, la monnaie, l’impôt. C’est quand même quelque chose de central 
dans les missions de l’Etat. Eh bien, même cela, l’Etat essaie de le réduire, voire de s’en 
décharger sur des tiers. 
 
Parce qu’on nous parle des missions des services au public, les MSAP. D’abord, on en 
parle, mais pas chez nous, je vous rassure, ce n’est pas du tout à l’ordre du jour sur nos 
territoires. Et même là où cela aurait lieu, nous aurions un agent qui serait à la fois 
chargé de répondre pour la Caisse d’Allocations Familiales, pour le Service des Impôts, 
pour la Trésorerie et pour plein de choses… Comment ces agents deviendraient-ils aussi 
polyvalents et pourraient répondre à autant de demandes différentes ? C’est impossible. 
 
Donc, ce serait une dégradation forcée du service. Ce serait un pis-aller fait pour calmer 
la population, mais cela ne tiendrait pas la route très longtemps et encore moins, dans 
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des commerces qui deviendraient des points de paiement. Là aussi, c’est à mon avis, 
une vue de l’esprit pour masquer une dégradation profonde du service et un éloignement, 
au moment où nous ressentons un besoin de proximité. Voilà. 
 
Donc, qui veut prendre la parole sur ce sujet ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
J’ai préparé quelque chose d’écrit parce que, finalement, c’est un petit « coup de 
gueule » que je vais pousser ce soir. Parce que, je dirais qu’à la limite, il y en a un peu 
marre et c’est ce que vous venez de dire. Après la Poste, les Impôts… 
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 « Récemment, un artiste originaire de ma région natale, a dénoncé au travers d’une de 
ses chansons, intitulée « Les Oubliés », la situation que connaissent bon nombre de 
petites communes de notre pays. Cet artiste s’appelle Gauvain SERT et si vous ne le 
connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir. Cette chanson évoque la disparition 
des services publics de proximité dans nos territoires. 
 
Les deux motions que nous venons de voter à l’unanimité, enfin j’espère que nous allons 
la voter, excusez-moi, m’amènent à faire ici quelques réflexions sur nos services publics 
à Donges. 
 
C’est dans les années 2000, que le gouvernement SARKOZY décidait d’un grand plan de 
restructuration de l’ensemble des gendarmeries en France. Celle de Donges en a fait les 
frais, ou plutôt la sécurité des Dongeois en a fait les frais. 
 
A l’époque, en tant qu’élu de l’opposition, et nous étions plusieurs ici, nous avions 
d’ailleurs proposé au maire de l’époque, René DROLLON, une motion du même type que 
celle qui nous est proposée ce soir contre cette décision. Contrairement à vous, Monsieur 
CHENEAU, malheureusement Monsieur DROLLON a décidé de balayer d’un revers de 
main notre proposition. 
 
Puis, ce fut au tour des permanences de la CAF que la CAF effectuait régulièrement à 
Donges. Celles-ci ont disparu, obligeant les usagers à se débrouillé eux-mêmes pour 
obtenir les informations nécessaires ou pour traiter leurs dossiers. 
 
Vint ensuite, la délocalisation de la Trésorerie de Montoir. Délocalisation qui a éloigné 
encore ce service public de proximité vers Saint-Nazaire et nous venons de le voir, pour 
finalement finir par supprimer définitivement les bureaux de Saint-Nazaire. 
 
Aujourd’hui, c’est au tour de notre Bureau de Poste, car ne nous y trompons pas, ces 
changements d’horaires n’ont qu’un but ultime, c’est celui de fermer aussi complètement 
le Bureau de Donges, avec les conséquences évoquées précédemment qui ne 
manquerons pas d’impacter les Dongeois. 
 
Mais, à bien y réfléchir, il y a aussi d’autres services à la population à Donges qui posent 
questions et je n’en citerai que trois. 
 
Souvenez-vous, il y a quelques années, lors de la mise en place au niveau de la 
CARENE, du réseau de bus hélyce, malgré les protestations des élus dongeois à la 
CARENE, dont je faisais partie à l’époque, en tant que membre de la Commission des 
Grands Services Publics. La gouvernance de la CARENE, ou plutôt devrais-je dire la 
gouvernance nazairienne a décidé de positionner le terminus du service d’Hélyce à 
Montoir-de-Bretagne, eh bien tant pis pour les Dongeois. 
 
Souvenez-vous que, lorsque nous avons demandé à ce que le service SOS Médecins 
soit étendu jusqu’à Donges, l’Agence Régionale de la Santé nous a proposé une fin de 
non-recevoir. Aujourd’hui, avec les difficultés que rencontrent notre commune, au niveau 
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de son offre médicale, ce problème est encore plus prégnant. 
 
En face, souvenez-vous de l’intervention auprès de nous, élus dongeois, de certains 
usagers de la SNCF, qui voyaient les changements d’horaires à la gare de Donges 
bousculés leurs déplacements pour aller et venir du travail vers Nantes. Je ne suis pas 
certain que la prochaine halte apportera des améliorations pour tous les Dongeois, 
usagers de ce moyen de transport. 
 
Il n’y a pas dans ce domaine, de politique moins responsable l’une que l’autre. De 
SARKOZY à MACRON, en passant par HOLLANDE, tous les gouvernements qui se sont 
succédés ont encore plus creusé le fossé entre les populations, notamment les plus en 
difficultés et leurs services publics de proximité. 
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Même si les communes ont encore une certaine latitude pour offrir des services à leur 
population, elles vont rapidement atteindre leurs limites, souvent pour cause de 
financement ou de réglementation. Je ne pense pas que ces orientations vont s’atténuer 
dans les années à venir si les options politiques de fonds restent les mêmes. 
 
 Il suffit pour s’en convaincre, d’observer le « fonctionnaire bashing » qui s’exprime à 
longueur de débats et à longueur d’antennes dans les médias. Il ne faut donc pas 
s’étonner de l’émergence de tous ces mouvements sociaux réclamant plus de justice et 
d’égalité entre les territoires et dans la situation que nous connaissons, je ne crois pas 
que ces mouvements vont s’atténuer. 
 
A Donges, comme ailleurs, les équipes municipales à venir devront faire preuve d’une 
grande pugnacité pour continuer à être ce qu’elles doivent être, c’est-à-dire au service 
des habitants dans leur grande diversité. Mais, nous le savons tous, ce sera avec 
toujours plus de difficultés. Je vous remercie ». 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci Monsieur CHAZAL. Je vais vous répondre, pas sur tout. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Ce n’était pas une question. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non. Mais, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Sur les bus Hélyce, ce 
n’est pas une dégradation du service, car ils n’existaient pas avant. Simplement, je crois 
qu’à un de nos conseils municipaux, il y quelque temps, le DGS de la CARENE, Antoine 
BOUVET, était venu expliquer que les bus Hélyce étaient des bus de zones urbanisées 
et denses et que cela n’avait de sens que dans une continuité de haltes toutes en zone 
urbaine et que plus on s’éloignait du centre-ville, plus l’habitat était dispersé et moins les 
bus Hélyce avaient de chance d’avoir une fréquentation. Nous ne parlons pas de 
rentabilité, car ce n’est pas un souci de rentabilité, mais de fréquentation suffisante de 
nature à la justifier. 
 
Antoine BOUVET avait indiqué que c’était la raison pour laquelle dès le départ, c’était à 
Montoir qu’ils s’arrêtaient. Sachant que si mes informations sont bonnes, au départ du 
terminus de Montoir, il n’y a pas énormément de passagers non plus. Mais bon, c’est un 
sujet de politique de transport urbain. Je ne sais pas si cette question pourra être 
réinterroger. 
 
Mais toujours est-il qu’aujourd’hui, en l’état des ressources du service des transports, du 
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budget transport de la CARENE et des contraintes qui pèsent dessus, parce que des 
décisions gouvernementales sont venues réduire le produit du versement transport, il y a 
toujours cette hypothèque sur l’avenir. Et je ne suis pas certain que l’extension des bus 
Hélyce à Donges soit envisagée et envisageable dans un proche avenir. 
 
Mais enfin, j’ai toujours été le premier à défendre la nécessité d’une amélioration du 
service des bus entre Donges et la CARENE, puisque les lignes T4 font un circuit qui est 
extrêmement long à l’intérieur du bourg de Montoir. Et nous y passons un temps fou, ce 
n’est pas une critique sur Montoir, évidemment. Mais, ce serait beaucoup plus efficace si 
nous avions des lignes qui faisaient Donges et qui ensuite, allaient directement à la gare 
de Saint-Nazaire. Cela serait beaucoup plus efficace et le service serait bien meilleur. 
Donc, c’est ce, sur quoi je me bats pour améliorer le service aux Dongeois en matière de 
bus. 
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Vous voulez dire quelque chose Monsieur CHAZAL ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Simplement pour rebondir, même si je suis d’accord avec vous. Moi, je m’étais 
bagarré sur le fait qu’Hélyce aboutisse aux Six Croix, parce que c’est un point de 
convergence en fait. Voilà, je ne demandais pas à ce que les bus aillent sillonner les rues 
de Donges. 
 
Mais, comme vous le dites, qu’ils aillent aux Six Croix et des Six Croix, qu’ils aillent à la 
limite, au Super U de Montoir et qu’ensuite, ils filent directement sur Saint-Nazaire. Cela 
me semblait le plus logique. Mais, je le regrette encore aujourd’hui, que nous n’en soyons 
pas arrivé-là. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
J’ai utilisé la ligne T4 pour la tester et effectivement, nous passons beaucoup de temps à 
l’intérieur de Montoir et donc, nous passons autant de temps sur Montoir, qu’entre 
Montoir et Saint-Nazaire. Donc, cela ralentit beaucoup les trajets et c’est un vrai handicap 
pour la desserte de Donges. 
 
Concernant la desserte des TER, la desserte ferroviaire, je peux vous dire, et Rémy 
KLEIN n‘est pas là ce soir, que nous étions au Comité de Lignes organisé régulièrement 
par la Région avec les usagers. Il y avait d’ailleurs des usagers dongeois qui étaient 
présents. Nous avons bien marqué auprès de la Région notre insatisfaction quant aux 
horaires du matin et du soir, parce que ces horaires sont totalement inadaptés pour les 
gens qui prennent le travail à Nantes aux alentours de huit heures du matin. Ce qui les 
oblige à partir vers six heures et demi. 
 
Nous avons bien dit que de tels horaires seraient incohérents et qu’ils devraient être 
forcément améliorés dans l’optique de la halte ferroviaire, puisque j’ai indiqué que le motif 
ou le mobile officiel du contournement ferroviaire, tel qu’il a été présenté dans le DUP, le 
premier c’était l’amélioration de la desserte ferroviaire de Donges. 
 
A ce moment-là, le Vice-Président de la Région qui n’est pas de Loire-Atlantique, me dit : 
« mais non, ce n’est pas vrai, c’est pour Total ». Et finalement, la SNCF lui a dit par 
derrière : « mais non, Monsieur le Maire de Donges a raison ». 
 
Donc, il faut vraiment que nous ayons ce qui nous a été vendu, c’est-à-dire une 
amélioration de la desserte ferroviaire de Donges. C’est-à-dire des horaires améliorés 
pour les personnes qui utilisent le train pour aller travailler à Nantes ou aller travailler à 
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Saint-Nazaire. Parce qu’il y en a aussi qui peuvent l’utiliser dans l’autre sens. Donc cela, 
c’est sur l’aspect ferroviaire. 
 
Nous assistons effectivement à cette dégradation des permanences de la CAF, vous 
avez énuméré un certain nombre de choses. Encore une fois, le numérique n’est pas la 
panacée, mais c’est ce qui est justifié à chaque fois, pour nous dire que l’accueil 
physique disparaît, le contact physique disparaît, mais il sera remplacé par des échanges 
numériques. Mais cela ne répond pas et cela crée des fractures comme nous l’avons dit. 
 
Et puis, dernier point anecdotique, mais pas forcément. Le groupe corrézien dont vous 
parlez, je le connais et il mérite d’être connu. 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Ce n’est pas pareil « Trois Cafés Gourmands », mais là c’est Gauvin SERS, c’est 
différent. Mais, vous avez raison, ce groupe corrézien est excellent aussi. Gauvin SERS 
est creusois. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je parle des trois. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Le groupe « Trois Cafés Gourmands » est corrézien, mais moi, je parlais de Gauvin 
SERS qui est un artiste creusois. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ah oui, parce que moi, je parlais des corréziens. Mais, en tout cas, c’est un très beau 
département qui mérite d’être défendu comme tous nos territoires ruraux. Voilà. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous allons aller dans le sens de ce qui a été dit auparavant dans la motion précédente 
et dans le sens de ce qui vient d’être dit également. Mais, les motions sont votées et les 
réformes passent. 
 
Petit à petit, les services au public disparaissent. Je pense qu’une action collective qui 
serait concertée avec les autres communes de notre territoire de la CARENE pourrait 
être beaucoup plus efficace en terme de communication. Puisque nos motions finalement 
atterrissent dans le bureau du Préfet et elles ne vont pas plus loin. 
 
Concernant ce que vous avez dit sur les bus, forcément que nous y adhérons totalement, 
puisque nous avions interpelé Monsieur BOUVET au sein de ce conseil, justement par 
rapport à Hélyce. 
 
Effectivement, vous posez la question de savoir pourquoi il n’y a pas assez de passagers 
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à Montoir ? Moi, je peux le mesurer tous les jours auprès des jeunes qui doivent se 
rendre à Saint-Nazaire. Et, effectivement, c’est loin d’être la panacée quand on n’a pas 
de permis de conduire. Puisque le temps de trajet est quand même phénoménal quand 
nous savons qu’il faut vingt minutes pour y aller en voiture. 
 
Vous parlez de temps d’attente important à Montoir. Les jeunes le disent, ils visitent 
Montoir, puisque le bus va dans toutes les rues. Il y a un temps d’attente phénoménal 
aussi aux Six Croix, puisque, une fois que nous arrivons aux Six Croix, nous ne sommes 
pas encore rendus au bourg. Il y a un temps d’attente qui est très très important et du 
coup, il y a des organisations de co-voiturage qui sont faites pour pouvoir rentrer dans 
Donges. 
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Donc, je pense que là, quand même et même avec toutes les explications qui peuvent 
être données sur le service de la CARENE, je pense que la liaison entre déjà les Six 
Croix et le bourg, ce serait déjà une amélioration considérable. 
 
Et je vous demande donc, d’essayer de remonter les doléances du Conseil Municipal 
auprès de la CARENE et de la Commission des Grands Services Publics auxquels vous 
appartenez. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Que je préside. 
 
Effectivement, j’ai déjà eu l’occasion de remonter la nécessité du trajet direct                  
Donges - gare de Saint-Nazaire. Qu’il y a nécessité de desservir plusieurs quartiers de 
Donges, cela se comprend. Mais qu’après les Six Croix, cela mette autant de temps, 
c’est un vrai handicap et un vrai obstacle à l’efficacité, puisque nous ne mettons pas loin 
d’une heure pour faire un trajet de vingt minutes, comme il a été dit. 
 
Donc, le jour où nous aurons ces trajets directs, je pense que nous aurons une 
fréquentation accrue des bus de la ligne T4. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Non. 
 
Le Conseil Municipal adopte la motion relative à la réforme du réseau de la Direction 
Générale des Finances Publiques, à l’UNANIMITE. 

 

***************** 
 
Monsieur le Maire  
 
Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, nous allons vous proposer de passer avant les 
deux conventions, les questions financières pour que nous puissions libérer Monsieur 
DEMORA qui attend dans le hall. Il vient faire cette présentation en tant que comptable, 
puisqu’il est encore notre comptable. Donc il n’est pas venu dans la salle pendant que 
nous votions la motion, ce qui est normal, pour ne pas le mettre en porte à faux. 
 
Donc, nous accueillons Monsieur DEMORA que nous remercions d’avoir bien voulu venir 
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à Donges ce soir, pour l’examen des comptes de gestion et des comptes administratifs. 
Monsieur DEMORA représente la Trésorerie de Saint-Nazaire, à laquelle nous sommes 
très attachés et nous venons, je vous en informe, de l’exprimer. 
 
Donc, nous allons, si vous le voulez bien, examiner les questions à partir de la question 
n° 7. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 7 
 

Budget Général 2018 (M14) : 
Approbation du compte de gestion 2018 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Le Compte de Gestion de l’exercice 2018 se présente comme suit : 
 
En fonctionnement, il présente un excédent égal à 846 097,71 € ; 
En investissement, le besoin de financement de la section s'établit à -434 008,96 € ; 
Le résultat de clôture totalise ainsi 412 088,75 €. 
 
Minorée du solde des restes à réaliser de -197 093 €, la section d'investissement se 
solde par un résultat net égal à  -631 101,96 €. 
Le résultat global de clôture de 2018 est donc constaté à hauteur de 214 995,75 €. 
 
Le Compte de Gestion retrace l’exécution budgétaire de l’exercice 2018 et sa situation 
financière. Il reprend : 
 L’état de consommations des crédits par section avec les autorisations de dépenses 

et de recettes données par le Conseil Municipal ainsi que les réalisations 
correspondantes, 

 L’état des résultats du Budget Principal et des Budgets Annexes, 
 La balance générale des comptes et le bilan, 
 La situation des valeurs inactives correspondant aux régies de recettes et de 

dépenses. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable le 7 mai dernier. 

 
Proposition 
Conformément à la Loi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce bilan 
pour l’exercice 2018. Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le compte de 
gestion 2018 relatif au budget principal dont les totaux sont retracés en annexe n°1. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Donc, comme chaque année, nous approuvons ce compte de gestion qui est concordant 
avec le compte administratif. Je ne sais pas si, sur le compte de gestion, Monsieur 
DEMORA a quelque chose de particulier à nous indiquer. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA  
 
Bonsoir à toutes et à tous. 
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Non, rien de spécial, puisque les chiffres du compte de gestion et du compte administratif 
sont en parfaite concordance. Il vaut mieux qu’ils le soient d’ailleurs, puisque nous 
sommes, après, vérifiés par la Chambre Régionale des Comptes. Et si des discordances 
apparaissent, trois ou quatre ans après, elle nous le fait savoir d’une manière 
désagréable avec une responsabilité personnelle et pécuniaire. 
 
Alors, ce compte de gestion sur chiffres permet chaque année de sortir des ratios qui 
vous permettent de voir si votre situation financière est suffisamment saine ou fragilisée. 
 
Nous pouvons vous annoncer que pour 2018, compte tenu des ratios que j’ai fournis et 
qui ont été étudiés par les services spécialisés de la Direction Régionale des Finances 
Publiques et qui ont été communiqués à la Sous-préfecture, vous n’êtes plus dans le 
réseau d’alerte, donc vous n’êtes plus dans le « rouge ». Mais, toutefois, vous restez 
quand même dans le « orange ». Parce que vous avez une situation bilancielle qui est 
assez fragilisée. 
 
Je ne vais pas reprendre toute l’intégralité, parce qu’il y a quand même quatorze pages, 
mais je vais essayer de faire un petit constat très rapide. En fin de compte, il faut partir 
des résultats d’exécution de l’année et des années précédentes. 
 
Donc, sur le résultat de l’année 2018, vous avez des produits de fonctionnement qui se 
sont stabilisés depuis quelques années et vous avez des dépenses qui sont en légère 
augmentation. Donc, ce qui fait que le résultat que vous dégagez tous les ans est un 
résultat qui part en diminution. Votre capacité d’autofinancement brut est assez faible. 
 
Lorsque vous enlevez de cette capacité d’autofinancement brut, l’annuité du capital de la 
dette, il vous reste une CAF nette qui est très faible et qui ne vous permet pas entre 
autre, d’autofinancer la totalité de vos dépenses d’équipement. 
 
Alors moi, je ne fais qu’interpréter les chiffres comptables. Après, ce qui se passe au 
niveau de l’opportunité des décisions du Conseil Municipal, c’est de l’opportunité et je n’ai 
pas à intervenir. 
 
Le fait que vous n’ayez pas assez d’autofinancement, que vous ne créé pas chaque 
année suffisamment d’autofinancement pour pouvoir effectuer vos dépenses 
d’investissement et d’équipement, il ne vous reste plus que deux solutions. 
 
Soit emprunter, ce qui vous est quasiment interdit depuis que vous étiez dans le réseau 
d’alerte par la Préfecture, puisqu’il vous a été demandé depuis quelques années non pas 
de vous endetter, mais de vous désendetter. Ce que vous faites. 
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En 2018, vous vous êtes désendettés à hauteur de 10 % de l’encours de la dette. Mais, 
ce qui est relativement faible par rapport à ce qui aurait pu être espéré pour pouvoir 
passer de la zone, disons « orange » à la zone « verte ». 
 
Donc, comme vous ne pouvez pas non plus contracter les emprunts que vous 
souhaiteriez contracter, vous allez « piocher » dans vos économies, c’est-à-dire dans le 
fond de roulement, dans votre réserve et vos réserves s’amenuisent. 
 
Donc, tous ces différents agrégats économiques, quand ils sont tous rassemblés, cela 
permet de déterminer si vous êtes en capacité d’honorer vos dettes, ce qui est le cas. 
Mais, ce qui va vous êtres demandé, je pense que le Préfet va encore vous le demander 
cette année, c’est de maîtriser vos dépenses de fonctionnement. Bon, c’est facile à dire. 
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Donc, de maîtriser vos dépenses de fonctionnement et de continuer à faire votre effort de 
désendettement, de façon à pouvoir avoir une annuité de dette qui faiblisse et qui 
permette après de réemprunter. 
 
Donc, chaque année, effectivement vous vous désendettez, c’est-à-dire que vous 
remboursez plus d’emprunts que vous n’en contractez. D’ailleurs, en 2018, vous avez 
même fait aussi une renégociation de prêts qui vous a permis d’avoir des taux beaucoup 
plus intéressants, mais en contrepartie, vous avez eu une petite pénalité de 
remboursement qui vous a un petit peu fragilisés. 
 
En 2018, vous aviez un fonds de roulement net global, c’est-à-dire votre « trésor de 
guerre », je m’exprime toujours ainsi. C’est ce qui vous reste dans la caisse depuis que 
vous investissez et que vous récupérez donc des recettes. Le fonds de roulement net 
global s’évalue à 315 000 euros. Alors nous évaluons ce que cela représente par rapport 
au nombre de jours de couverture de charge réelle incompressible, c’est 13 jours. En 
2017, vous étiez à 10 jours. En 2016, vous étiez à 11 jours. Mais, c’est un seuil qui est 
quand même inférieur au seuil de sécurité préconisé qui est de deux mois. 
 
Ce qui veut dire qu’à un moment donné, si vous avez des dépenses qui vous arrivent 
d’un seul coup, vous ne pouvez plus payer. Il n’y a plus de trésorerie et c’est pour cela 
que vous avez mobilisé une ligne de trésorerie. Donc, nous arrivons toujours par cet 
artifice de mobilisation de la ligne de trésorerie et pour 2018, nous avons quand même 
mobilisé 640 000 euros pendant toute l’année. Nous les avons remboursés au fur et à 
mesure de nos recettes. Mais, nous les avons remboursés. 
 
Ce que je peux vous dire aussi. Au niveau de la CAF, puisque tout part de la CAF, c’est-
à-dire la capacité d’autofinancement brut, vous avez, alors je reprends mes notes parce 
que je ne sais pas tout par cœur quand même. Vos produits réels de fonctionnement 
sont d’environ 10 millions pour l’année 2018. Sur ces 10 millions, les ressources fiscales 
représentent 8,7 millions. 
 
Alors, les recettes fiscales, ce sont les impôts locaux que vous payez et que vous ne 
paierez plus, mais qui seront compensés par l’Etat. Mais, ce sont aussi les reversements 
de fiscalité de la CARENE. Sur 8,6 millions de recettes fiscales, la CARENE vous 
restitue, alors je fais le calcul, 5,2 millions. C’est-à-dire que vous êtes quand même assez 
dépendants de la CARENE. 
 
Vous êtes dépendants de la CARENE parce qu’avant, vous aviez votre taxe 
professionnelle. C’était confortable et vous vous débrouillez avec votre taxe 
professionnelle. Après, avec la création de l’intercommunalité, vous avez perdu les 
produits de la taxe professionnelle. Mais en contrepartie, la CARENE vous verse une 
dotation d’intercommunalité qui n’évolue pas dans le temps. 
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C’est-à-dire que même si les bases fiscales des entreprises qui sont sur votre territoire 
augmentaient tout, vous, votre taxe d’intercommunalité reste figée. Elle peut même 
baisser lorsque vous avez des transferts de charge. Ce qui a été le cas en 2018 pour les 
eaux pluviales et la GEMAPI. Donc, vous avez perdu un petit peu de dotation 
d’intercommunalité. 
 
Mais, la CARENE est quand même généreuse, puisque pour les communes qui sont en 
difficulté, elle verse également une dotation de solidarité intercommunautaire. Cette 
dotation de solidarité intercommunautaire est d’1,5 millions quand même, ce n’est pas 
neutre. Et elle a augmenté de 17 % sur la période de 2014-2018. 
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Donc, vous êtes très largement accompagné par la CARENE dans vos efforts 
d’investissement, car cette dotation de solidarité intercommunautaire, je pense qu’en 
réunion communautaire, nous sommes d’accord que l’on vous les donne, mais il faut 
quand même que vous vous équipiez. Il faut faire des travaux d’équipement. Donc, voilà. 
 
Les produits réels de fonctionnement : 10 millions, je rappelle.  
Ressources fiscales : 8,6 millions, dont 5 millions de produits de la CARENE. 
 
Au niveau des charges : 
 
Les charges de fonctionnement ont progressé de 0,7 % entre 2017 et 2018, pour un 
montant de 9 204 000 euros. Elles ont quand même diminué sur la période 2014, je vous 
rassure, de 4,9 %, presque de 5 %. 
 
Les charges qui représentent le « gros de la troupe », ce sont les charges de personnel. 
Mais, cela, c’est commun à toutes les communes de votre importance. 
 
Sur donc, les presque 10 millions de charges réelles de fonctionnement, les charges de 
personnel représentent 58 % de vos charges. Ce sont des charges qui sont 
incompressibles, sauf si vous ne remplacez pas un fonctionnaire sur deux ou un 
fonctionnaire sur trois, comme chez nous, actuellement. 
 
Donc, exprimées en euros par habitant, elles se sont élevées. C’est important, car c’est 
un ratio qui est indicatif. Il faut le prendre avec parcimonie, mais qui révèle un petit peu la 
situation. Les charges de personnel représentent 683 euros par habitant. La moyenne 
départementale, il n’y que 141 communes qui sont dans votre strate de population, c’est-
à-dire entre 5 000 et 10 000, la moyenne est à 446 euros, et la moyenne nationale est à 
530 euros. Voilà. Donc, vous êtes un petit peu au-dessus. 
 
Donc les charges de personnel représentent le « gros de la troupe » dans les charges 
d’exploitation. Elles consomment 52 % du produit de fonctionnement, soit un ratio 
supérieur d’un point à la moyenne départementale (vous me le dites si je suis trop 
bavard). 
 
Après la CAF brute qui, comme je vous l’ai expliqué, représente la différence entre les 
produits et les charges, s’est élevée à 1 100 000 en 2018. Elle a quand même diminué 
par rapport à 2017 de 7 %. Mais, elle a progressé sur la période de 2014 à 2018 de              
40 %. En euros par habitant, la CAF brute de la commune s’établie à 140 euros pour une 
moyenne départementale à 228. Donc, vous avez une CAF qui n’est pas suffisamment 
importante. C’est facile à dire, mais après c’est plus difficile à réaliser. 
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Monsieur Thomas HAUGOU 
 
Est-ce que la CAF brute a diminué du fait du remboursement anticipé ou de la 
renégociation des prêts ? 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Non, la CAF brute a diminué, parce que les produits de fonctionnement en 2018 ont 
stagné et les charges ont augmenté un petit peu. Vous avez perdu aussi une partie de la 
dotation d’intercommunalité, du fait que vous avez transféré vos charges. 
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Ensuite, pour financer les investissements, parce que vous avez quand même emprunté. 
Il n’y a pas de secret, à un moment donné, il faut vous équiper. Alors c’est un peu le 
paradoxe, c’est-à-dire que vous avez une population qui augmente, donc il faut des 
équipements car la population demande des équipements. En contrepartie, il faut arriver 
à trouver des financements. Les financements sont les écoles ou les cantines, il faut 
donc tarifer les cantines. 
 
Je voulais y venir, je voulais la glisser un peu celle-là dans la réunion de conseil 
municipal. Il fallait que je vous prépare quand même. C’est que, c’est bien joli de dire que 
la cantine va nous rapporter tant, nous allons titrer… Le problème c’est que vous avez 
une population en difficulté financière, et c’est très très difficile sur votre commune, entre 
autres, de recouvrer les cantines scolaires. 
 
Alors, vous allez me dire : « oui, effectivement il y a la CAF, vous n’avez qu’à aller 
ponctionner sur la CAF ». Nous pouvons faire des oppositions. Je vous explique tout, 
parce que dans peu de temps, je pense que vous seront présentés des non-valeurs 
aussi. Parce qu’à un moment donné, lorsque le comptable ne peut plus faire de 
poursuites et qu’il n’y a plus de recouvrements possibles, des états de non-valeurs vous 
sont présentés. Donc, depuis quelques années, cela a été assez laxiste au niveau des 
présentations, car les poursuites n’étaient pas faites régulièrement. 
 
Depuis que j’ai pris la gestion au 1er janvier 2018, j’ai mobilisé mes équipes de 
contentieux sur les ex-communes de Montoir. Donc, toutes les procédures de 
recouvrement forcées ont été exécutées et là, maintenant, je suis obligé de vous 
présenter tous les dossiers pour lesquels je n’ai pas de recouvrement. 
 
Donc, cela veut dire que lorsque la personne reçoit un titre de recette, elle reçoit après 
une lettre de relance et 30 jours après, c’est une phase communatoire qui va chez un 
groupement d’huissiers, parce que nous externalisons aussi un petit peu nos tâches 
d’exécution primaire. Si au bout de 72 jours, l’huissier ne peut pas recouvrer, ce huissier-
là n’a pas le droit d’aller saisir, il fait simplement du recouvrement. Il envoie des lettres de 
relance comme nous, il téléphone aux gens, un peu comme une société de recouvrement 
contentieuse. Si au bout de 72 jours, il n’a rien récupéré, il nous renvoie le « bébé ». 
 
Ensuite, nous, nous essayons de faire des poursuites. Il faut trouver l’employeur, il faut 
déjà le trouver, même avec le PASS maintenant, puisque nous sommes en liaison directe 
avec. Tous les gens ne travaillent pas, déjà d’une. Il y a des gens qui travaillent dans des 
« boîtes » d’intérim. Donc, quand nous arrivons à trouver la « boîte » d’intérim, ils ont 
changé et sont dans une autre « boîte » d’intérim, après ils sont à Pôle Emploi. Donc, 
nous n’arrivons pas à les trouver. Nous essayons de trouver les comptes bancaires, ils 
sont toujours nuls ou débiteurs.  
 
Donc après, il y a les saisies. Mais, nous n’allons pas faire une saisie mobilière, nous 
n’allons pas saisir les meubles et encore, pour pouvoir saisir les meubles, nous ne 
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pouvons pas saisir la télé, ni le frigo, ni la voiture. Donc, nous ne pouvons saisir 
quasiment rien. Quand nous arrivons à cette extrémité-là, nous, nous envoyons notre 
huissier du Trésor Public, enfin de la DGFIP, pour aller faire une saisie. Souvent, cela se 
termine par un procès-verbal de carence, c’est-à-dire qu’il n’y a rien à saisir. 
 
Donc, à partir de là, lorsqu’il n’y a plus rien à faire, après, vous allez nous dire qu’il y a la 
CAF. Alors la CAF, pour un peu qu’il y ait quelques enfants, nous ne pouvons pas saisir 
grand-chose. Si la personne doit 100 euros, nous allons saisir 10 euros. Vous me direz 
que c’est mieux que rien. Mais, à un moment donné, nous serons obligés d’annuler la 
dette. Ce n’est pas la peine de garder un stock de dettes comme celles-ci jusqu’ad vitam 
æternam. Tout cela pour vous dire qu’à un moment donné, ce ne sont plus 1 000 euros 
que vous allez accepter en non-valeurs, c’est 10 000, 12 000 euros ou comme pour le 
camping, une somme beaucoup plus importante entre autres. 
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Il faut faire attention, parce que nous regardons souvent les restes à recouvrer sur les 
gros budgets, les budgets principaux, mais nous ne regardons pas sur les budgets 
annexes. Les budgets annexes peuvent être les campings et les choses comme      
celles-ci. Donc, vous, vous avez des grosses « ardeoises » sur le camping des Tainières, 
dont trois grosses importantes. Cela ne vous dérange pas, si je ne vous donne pas les 
noms ?  
 
Mais, il y aura trois grosses sommes que je vous présenterai en non-valeurs, pour 
lesquelles, nous ne pouvons absolument rien faire. Ce sont des sommes qui datent 
depuis 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Ce sont des gros montants. Je peux vous 
assurer que ce sont des dossiers que nous avons triturés dans tous les sens. Je mis suis 
mis personnellement et ce n’est pas possible. Je vais en terminer là-dessus. 
 
L’enveloppe pour le camping, actuellement, est de 35 000 euros. Tout en sachant que le 
camping dégage un excédent chaque année de 17 000 euros. Voilà et il y a trois très 
gros dossiers qui font quasiment la totalité des non-valeurs. 
 
Je vous ai un petit peu coupé « l’herbe sous le pied » peut-être, parce que ce n’était pas 
prévu. Vous n’allez peut-être pas m’inviter la prochaine fois. Voilà. 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA 
 
J’ai une question par rapport à ce que vous avez dit concernant la dette. Ce que vous 
voulez dire, c’est que les personnes qui ont une grosse facture à payer à la mairie, pour 
la cantine par exemple, qui ne la paient pas. En gros, elles peuvent continuer comme 
cela et on ne leur dira jamais rien. C’est ce que vous avez laissé sous- entendre. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Si vous voulez, les restes à recouvrer et les non-valeurs sont un peu la partie cachée de 
l’iceberg au niveau de la comptabilité des collectivités locales. 
 
Depuis 2018, nous essayons d’impliquer un petit peu aussi les ordonnateurs, c’est-à-dire 
les maires et le président de la CARENE. Parce que pour la CARENE, je ne vous 
explique pas les factures d’eau, c’est autre chose et c’est à un autre niveau. Donc, pour 
qu’ils puissent intervenir aussi peut-être directement au niveau de leurs administrés.  
 
Nous, nous allons envoyer des lettres, mais les gens s’en fichent complètement. Ils             
savent qu’au final, nous ne pourrons pas recouvrer les sommes. Nous pouvons toujours 
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envoyer des courriers, envoyer des huissiers, ils savent qu’au final, ce sera une 
annulation de la dette, parce qu’ils ne sont pas solvables. J’ai quand même                   
600 dossiers de surendettement à la Trésorerie de Saint-Nazaire Municipale. 
 
Alors, le dossier de surendettement entre autres, c’est quand les gens ne peuvent plus 
payer. Ils vont à la Banque de France, ils se mettent en Commission de Surendettement, 
en disant : « voilà, j’ai plus de dettes que de recettes, qu’est que nous faisons ? ». La 
Banque de France essaie de voir s’ils peuvent faire un plan d’apurement sur six mois, 
douze mois, vingt-quatre mois, trente-six mois, quarante-huit mois, soixante-douze mois. 
Il y a des créanciers privilégiés et des créanciers chirographaires. Il y en a qui sont 
prioritaires et d’autres qui ne sont pas prioritaires. Les communes ne sont pas prioritaires. 
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Donc, s’il y a des loyers d’HLM ou je ne sais pas, des choses comme celles-ci, ou des 
impôts, ce sera d’abord payer les impôts et après les dettes. Souvent cela se termine par 
un effacement de dettes. C’est-à-dire que la Banque de France dit : « Eh bien non, ils ne 
vont jamais y arriver, ce n’est pas possible, nous effaçons toutes leurs dettes ». Et c’est 
ce qui vous est présenté, lorsque nous parlons d’« effacement de dettes ». Cela 
s’impose, c’est réglementaire et c’est la Loi. Les gens tombent en liquidation judiciaire 
plus ou moins. Ce n’est pas une liquidation judiciaire de société mais de particulier. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Nous avons eu une Commission Vie Scolaire et justement ces impayés nous ont été 
présentés en nous expliquant qu’il y avait deux solutions. Soit les familles étaient dans le 
besoin et là, effectivement elles ne pouvaient pas payer et donc, je pense qu’il faut les 
orienter vers le CCAS ou vers des organismes pour. Apparemment, c’est ce qui est fait. 
 
En revanche, on nous a expliqué qu’il y avait des familles qui étaient solvables et qui 
pouvaient payer. Nous avons quand même entendu durant cette commission, qu’il y avait 
des élus qui allaient à la pêche pour justement chercher ces paiements. 
 
Il va falloir me redéfinir le rôle de l’élu, parce que je pense que cela relève de la 
Trésorerie. Je pense que ce genre de situation c’est à la Trésorerie après, de se 
retourner. Si les gens ont les moyens, cela veut dire qu’il y a des salaires. 
 
Moi, je sais que dans les entreprises, nous recevons régulièrement des gens qui n’ont 
pas payer leurs impôts et c’est prélevé directement sur les salaires. L’entreprise n’a pas 
le choix, il faut mettre en place le prélèvement. 
 
C’est la même chose pour les pensions alimentaires, il y a des personnes qui ne paient 
pas leurs pensions alimentaires. Cela arrive dans les entreprises privées, et là, je peux 
vous dire que des prélèvements sont effectués et nous n’avons pas le choix. Si nous 
gagnons notre vie et si nous en avons les moyens, nous nous devons de régler les 
factures.  
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Le problème c’est que si nous en avons les moyens. Voilà. Tout est là. 

 
Nous avons un fichier de la Banque de France sur lequel nous allons. Nous avons les 
comptes bancaires et nous voyons si ceux-ci sont débiteurs ou nuls ou s’il y a la quotité 
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utilisable de 50 euros insaisissables ou si c’est l’ARS qui tombe ou si c’est l’allocation 
d’adulte handicapé, etc… c’est insaisissable. 
 
Donc, les banques nous répondent en nous disant : « Non, non ce n’est pas saisissable » 
ou « le compte est débiteur ou nul ». Il y a peut-être d’autres comptes qui sont je ne sais 
pas où ? Mais nous, les comptes que nous avons dans le fichier de la Banque de France, 
nous les exploitons. 
 
Après, pour retrouver les employeurs, il n’y a que les fiscaux qui peuvent nous dire où 
sont les employeurs. Donc, auparavant, nous avions un petit décalage, parce qu’avec les 
déclarations, nous avions un an de décalage pour savoir quel était l’employeur de la 
personne qui nous devait de l’argent. Maintenant, avec le PASS, nous l’avons en direct. 
Mais, ceci dit, tout le monde ne travaille pas non plus, malheureusement. 
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Madame Christine MISIN 
 
Non. Mais là, nous parlions quand même de certaines personnes qui apparemment 
étaient solvables et donc pouvaient se permettre de payer la cantine. Moi, je parlais par 
rapport à ceux-là. 
 
En revanche, ce qui va me gêner, c’est que si au mois de septembre, comme il a été 
sous-entendu, des enfants seraient refusés à la cantine, sous prétexte qu’il n’y avait pas 
de paiement. Donc, là, cela devient un peu plus compliqué quand même. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Nous essayons de faire le boulot, mais si vous, vous avez d’autres informations qui se 
recoupent, nous sommes preneurs. Nous ne le faisons pas par plaisir. Ce n’est pas parce 
que nous avons envie de se débarrasser du dossier. 
 
Ce sont des dossiers que nous manipulons pendant un ou deux ans avant de vous les 
présenter en non-valeurs. Nous ne vous présentons pas des dossiers très très récents. 
Donc, nous, si nous n’avons pas d’employeur, où voulez-vous que nous allions chercher 
les sommes ? 
 
Si nous n’avons pas d’employeur et si nous n’avons pas de compte bancaire, je ne sais 
pas comment nous pouvons faire ? A part, renvoyer les courriers aux gens pour leur dire, 
mais avec les courriers, les gens savent qu’ils ne risquent rien… 
 
Quand nous envoyons, après la lettre de relance, toutes nos factures au groupement 
d’huissiers, celui-ci arrive à recouvrer à peu près 33 % de ce que nous leur envoyons. 
Mais, il a quand même 65 % qui nous revient et qu’il faut que nous exploitions. 
 
Alors, si vous trouvez des renseignements que nous, nous n’avons pas, nous sommes 
preneurs. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Mais moi, j’ai assisté à la Commission Sociale. J’ai juste écouté. J’ai entendu des choses 
qui m’ont un petit peu interpellée, c’est tout, voilà. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
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Oui, je suis d’accord. Si vous me donnez les noms des employeurs, moi, je suis d’accord. 
Mais, donnez-moi les. 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA 
 
Je voudrais juste rajouter. Nous, nous l’avons un peu pris comme cela. « Un pot de pus » 
nous a été transféré, et il faut savoir qu’au niveau du service scolaire, cela demande 
énormément de travail, en plus de celui qu’il y a actuellement à faire. 
 
Nous avons donc effectivement étudié chaque dossier des familles. Des courriers ont été 
envoyés à toutes les familles. C’était le même courrier avec le montant qui changeait. 
Nous avons ouvert des portes sur des prises de rendez-vous. Nous n’avons jamais porté 
de jugement, ni quoi que ce soit. 
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Cela a été plus un contact téléphonique, une approche à la Mairie où justement certaines 
familles ont pu être orientées vers le CCAS. D’autres sont venues en d’excusant. Parce 
qu’il y a des petites sommes aussi et la facture avait été mise de côté et oubliée. Après, 
voilà où nous en sommes. 
 
Et puis pour répondre Christine, c’est moi qui suis allée déposer un courrier en main 
propre à la personne. C’est un peu différent, elle doit une facture, mais le souci qui se 
présente c’est qu’elle laisse des enfants manger à la cantine, mais nous n’avons aucune 
inscription de sa part. C’est-à-dire que s’il y a un PAI ou autres, nous ne pouvons pas le 
deviner. 
 
Il y avait aussi une inquiétude au niveau du personnel et nous nous posions des 
questions. Donc, c’est pour ces raisons qu’elle a eu un courrier, parce qu’elle ne 
répondait pas aux relances. Nous voulions être sûrs qu’elle avait bien reçu le courrier. 
Donc, nous avons eu un échange avec cette famille.  
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
C’est sûr que c’est une charge de travail supplémentaire pour les services. Nous 
transférons encore des charges, comme d’habitude, mais ceci dit, c’est quand même 
rentabilisé. Puisque, nous avons beaucoup de gens qui viennent suite                                                         
à un accompagnement de chez vous, en disant : « vous ne pouvez pas payer,                   
adressez-vous au Trésorier qui va vous donner un délai de paiement ». 
 
Moi, je n’ai jamais refusé un délai de paiement. Encore faut-il que la personne fasse la 
démarche. Et le fait, je pense, que la Mairie, c’est : « Monsieur le Maire, c’est quand 
même quelque chose », le Percepteur maintenant, ce n’est plus rien. 
 
Quand Monsieur le Maire envoie un courrier à une personne, en disant : « vous n’avez 
pas payé », je pense que cela a plus d’impact que ce soit nous, par l’intermédiaire de 
l’huissier, qui envoyons des lettres de relance etc… 
 
Et, nous verrons bien, car vous n’êtes pas la seule collectivité, j’ai impliqué un petit peu 
comme cela, toutes les communes. Et toutes les communes spontanément m’ont 
dit : « Ah oui, effectivement, nous allons nous intéresser au reste à recouvrer ». Donc, 
nous nous sommes focalisés là-dessus depuis six mois. Nous avons fait pas mal de 
réunions avec Madame PARIS-CHOLET pour lui expliquer la situation. 
 
Nous, si nous n’avons pas de renseignements, nous ne pouvons pas faire de poursuites 
et si nous ne pouvons pas faire de poursuite, nous vous présentons en non-valeur et si 
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nous vous présentons en non-valeur et que vous l’acceptez, c’est une charge pour la 
collectivité. Voilà. 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA 
 
Je voulais juste rajouter que les personnes qui ont pris contact téléphonique ou qui sont 
venues et qui, au jour d’aujourd’hui, ne peuvent pas payer la totalité ou même rien du 
tout… 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
…Mais, nous donnons des délais de paiement. 
 

29 

 
 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA 
 
Nous tenons compte aussi du fait qu’il y a une démarche de faite. Je veux dire que pour 
les inscriptions à la rentrée, cela ne posera aucun souci. C’est plus pour les familles qui 
sont de mauvaise foi, qui n’ont jamais fait de retour suite au courrier envoyé de notre 
part. C’est plus par rapport à cela. 
 
Après, nous avons rencontré différentes familles. Certaines sont vraiment dans des 
difficultés. Nous les avons aidées et orientées. Il y a eu un travail de fait aussi avec 
Amélie DANET au CCAS. Elle a pu les orienter sur différentes choses. Voilà, c’est aussi 
cela. 
 
Je veux dire qu’il y a eu un contact ou autre, même si elles ne peuvent pas payer 
aujourd’hui parce qu’elles ont leurs problèmes. Nous n’avons pas porté de jugement, 
mais nous avons tenu compte qu’il y avait quand même eu une démarche de faite. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Voilà, le principal c’est qu’il y ait eu une démarche de faite et qu’il y ait un 
accompagnement derrière. Encore faut-il que la personne accepte de faire cette 
démarche. 
 
Je pense que le fait que vous envoyez un courrier, après nous pouvons toujours discuter 
sur les termes du courrier, mais le fait que la commune se manifeste en disant : « nous 
savons que vous avez une dette pour une prestation que nous vous offrons », ce n’est 
pas la même chose que le Trésorier qui est à douze ou vingt kilomètres qui envoie son 
courrier. Là, c’est : « ce n’est pas grave, personne ne le sait, alors je continue ». 
 
Nous faisons la même chose sur la commune de Saint-Nazaire. Ce n’est pas dans les 
mêmes chiffres et les mêmes proportions, mais la logique est la même. Et nous verrons 
ce que cela va donner. Je suis sûr qu’à terme, cela va être payant. 
 
Mais bon, il fallait lancer la chose. Maintenant qu’elle est lancée, il faut suivre. 
 
 
Madame Jeanne HAURAY 
 
Je voulais dire que lors de la Commission Scolaire, nous avons bien évoqué le problème, 
mais il y avait aussi un problème d’arriéré qui était assez important. Moi, je pense aussi 
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qu’il faut prendre les choses à la base. Vous avez l’air de dire que depuis 2018, c’est 
mieux. Mais il ne faut pas attendre qu’il y ait des grosses dettes car après, les gens s’en 
sortent encore moins. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Je suis tout à faire d’accord avec vous. Là, vous prêchez un convaincu. C’est plus vite, 
nous récupérons la personne, plus vite, nous pouvons nous expliquer avec elle, et plus 
vite, nous pouvons lui donner un délai. C’est vrai que quand la personne se réveille deux 
ou trois ans après et que la somme due est importante, c’est un peu choquant pour la 
personne. Mais enfin bon, pendant trois ans, elle n’a rien payé non plus. Cela ne l’a pas 
choquée non plus… Voilà. 
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Donc, je vais peut-être m’arrêter sur le sujet. Je reviendrais pour les non-valeurs 
éventuellement. C’est tout ce que je voulais vous dire. 
 
Il va falloir, alors c’est facile à dire, moi, je n’interprète que les chiffres. Ce n’est pas 
facile, car vous avez une population qui augmente. Vous allez avoir des besoins en 
équipements, etc… Mais, il faudrait faire des économies. C’est un peu dur ce que je vous 
dis. Il faut vous désendetter, il faut essayer d’avoir une capacité d’autofinancement qui 
est plus importante. Voilà, c’est tout. 
 
Ce sont les chiffres qui parlent, ce sont les chiffres qui seront retenus par la Préfecture et 
ce sont les chiffres qui vous diront : « vous êtes dans le rouge », « vous êtes dans le 
orange » ou « vous êtes dans le vert ». 
 
Vous êtes désendettés quand même, il faut dire ce qui est. Le capital est beaucoup 
moins important qu’il ne l’était. Ce qu’il faudrait continuer à faire, c’est pouvoir continuer à 
se désendetter au rythme que vous vous êtes désendetté depuis deux, trois ans. Mais 
bon, c’est plus facile à dire qu’à faire. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci, Monsieur DEMORA. 
 
Je vais amener peut-être de l’eau à votre moulin, en parlant du ratio « capacité de 
désendettement par an ». C’est un ratio qui s’exprime en nombre d’années. Nous 
imaginons, si nous affections toutes nos recettes d’investissement au désendettement, 
en combien d’années, nous aurions une dette égale à zéro ? 
 
En 2014, nous étions à plus de 15 ans. En 2015, nous étions à 13,32. En 2016, nous 
étions à 9,61. En 2017, nous étions à 8,22. Nous avons une petite hausse en 2018 à 
8,37. Donc, nous ne sommes pas encore dans les ratios départementaux ou nationaux. 
Nous avons quand même cette amélioration de cette capacité de désendettement. 
 
Mais, ce que je veux dire aussi et qui est très important, c’est que les efforts d’économie 
qui ont été pratiqués depuis 2014, ont eu une traduction concrète. Si nous prenons le 
poste 011 « charges à caractère général », nous avons –3,13 % entre 2015 et 2014, -
7,93 % entre 2016 et 2015, -1,88 % entre 2017 et 2016, -1,98 % entre 2017 et 2016 et, -
1,90 % entre 2018 et 2017. Donc, nous avons fait 215 955 euros d’économie entre 2015 
et 2018 sur ce poste-là. 
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Sur les charges de personnel, elles ont augmenté en 2015, mais elles ont ensuite baissé 
en 2016. Aujourd’hui, ces charges sont contenues. Elles sont légèrement inférieures en 
2018 au montant qu’elles avaient en 2015. 
 
Les autres charges de gestion sont également contenues. Je vous passe le détail, 
puisqu’entre 2018 et 2015, elles ont diminué de 18 000 euros. 
 
Les charges financières ont diminué si nous mettons à part la pénalité de remboursement 
anticipé qui est un phénomène exceptionnel pour 54 338 euros en 2018. Si nous les 
comparons entre 2018 et 2015, nous avons -80 000 euros. Cela veut dire que la dette en 
capital ayant baissé, le remboursement des intérêts diminue aussi structurellement. 
 
Evidemment, ces efforts sont réels. Si nous regardons l’historique de nos recettes et de 
nos dépenses depuis au moins une trentaine d’années, nous n’avions jamais eu de 
baisse de nos dépenses d’une année sur l’autre. Donc, c’est un changement à 180 
degrés que nous avons pris à partir de 2015. 
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Je suis bien conscient que ce changement n’est pas suffisant pour générer la capacité 
d’autofinancement dont nous aurons besoin pour financer les équipements qui seront à 
réaliser dans les années 2020. 
 
Néanmoins, il y a un point sur lequel j’insiste au niveau des recettes. Certes, nos recettes 
d’attribution de compensation ont diminué un peu, du fait des transferts de compétence à 
la CARENE. La CARENE prend une compétence et donc, elle nous retire le montant 
estimé que nous dépensions l’année d’avant le transfert au titre de cette compétence. 
Nous avons transféré les zones d’activités économiques, la GEMAPI, les eaux pluviales, 
et cela vient affecter notre attribution de compensation.  
 
Mais, la grosse difficulté, et il ne faut pas se la cacher, c’est la baisse des dotations. La 
baisse des dotations de l’Etat, notamment la DGF qui est passée de 686 000 euros à 0. 
Cela nous fait, moi je l’ai pris par rapport à toute la difficulté de la gestion à partir de 
2014. Je l’ai pris de la part de l’Etat, comme un « coup de poignard dans le dos ». 
 
C’est qu’une commune qui faisait autant d’efforts pour changer complètement sa culture 
de la dépense et sa culture de la gestion. Eh bien, elle faisait des efforts qui ne faisaient 
que compenser les baisses, le retrait de l’Etat, de ce qu’il versait à la commune et un 
retrait toujours justifié par la même chose : « vous avez des bases fiscales, vous êtes 
une commune riche, potentiellement, même si réellement, vous ne l’êtes pas ». 
 
J’ai eu l’impression que tous nos efforts étaient en grande partie, pas totalement, mais en 
grande partie, annihilés par ce coup de poignard dans le dos qui consistait à nous faire 
baisser de façon considérable, les dotations. Vous imaginez, si nous avions une capacité 
d’autofinancement qui était augmentée de 686 000 euros en 2018, combien nous 
pourrions investir sans emprunter et combien nous pourrions remplir comme services 
sans emprunter ! 
 
Vous l’avez dit, Monsieur DEMORA, c’est impossible aujourd’hui, de réendetter la 
commune, de repartir dans l’autre sens, parce qu’on ne nous laisserait plus faire. Par 
ailleurs, je ne suis pas sûr que nous trouverions des banques pour nous prêter, pour 
arriver à un montant de dettes comme il l’était il y a quelques années. 
 
Mais, j’ai demandé les chiffres et le l’ai ait obtenus. Si nous comparons nos 
investissements à Donges depuis quatre ans avec les communes voisines, évidemment, 
que nous ne sommes pas dans une politique d’investissements qui est suffisante. Nous 
faisons des investissements en désendettant, donc, nous avons des investissements 
limités. 
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Sur la période 2015-2018, c’est-à-dire quatre exercices, nous avons des investissements 
à Donges, de 4 676 000 euros cumulés sur quatre ans. Si je compare avec Montoir, j’ai 
presque peur de vous dire le montant. A Montoir, sur quatre ans, c’est 15 000 000 
d’investissement. 15 000 000 d’investissement sur quatre ans. Donc, ils ont la capacité 
de le faire sans mettre en péril la commune. Les bases de Montoir ne sont pas celles de 
Donges. La comparaison n’est plus possible. Même si nous avons une population qui est 
proche dans le nombre d’habitants. 
 
Si nous comparons, même avec une commune comme Trignac. Trignac sur quatre ans a 
investi 9 700 000 euros en cumulé. C’est-à-dire deux fois plus que nous. Or, si nous 
n’arrivons pas à ces montants-là, c’est que nous ne sommes pas en situation de le faire. 
Vous venez de nous le confirmer, Monsieur DEMORA. Nous ne pouvons pas arriver à 
des montants d’investissements comme ceux-là, sans mettre la commune gravement en 
péril financier par de la dette. 
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Alors il y a un élément qui devra forcément faire débat dans les années qui viennent. Que 
nous reste-t-il ? Le retrait de l’Etat et des dotations. Et sans faire preuve d’imagination, 
nous pouvons être certains que les dotations ne reviendront pas. Nous avons une 
population qui augmente, mais comme vous l’avez dit, l’augmentation de population ne 
se traduit pas par une augmentation proportionnelle de nos recettes, même s’il y a un 
peu plus de taxe foncière. 
 
Donc, que restera-t-il ? L’attribution de compensation versée par la CARENE qui sera 
toujours stagnante, voire légèrement en diminution. La dotation de solidarité 
communautaire, aujourd’hui a une part variable qui compense le FPIC, le Fond de 
Péréquation Intercommunal et Communal. Mais, c’est une compensation d’une charge 
nouvelle qui nous est imposée et cela ne génère pas une vraie recette d’investissement. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA  
 
Le FPIC, c’est quand même 225 000 euros que vous reversez. Donc, si nous ajoutons 
les 680 000 plus les 225 000, cela fait 800 000 euros que vous avez perdu, je ne devrais 
pas le dire, de dotations de l’Etat. Ce sont les chiffres. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Cela fait quand même une sacrée « volée de bois vert » pour une commune qui n’en 
avait pas besoin à ce moment-là ! 
 
Aujourd’hui, nous voyons bien que la question sera de retrouver des marges de 
manœuvre en autofinancement pour réaliser des investissements indispensables. Je ne 
parle pas des investissements de confort, mais les investissements qui sont 
indispensables pour la population de la commune, pour les nouveaux habitants de 
Donges. Nous savons bien ce dont il s’agit, c’est-à-dire le scolaire, le sport, etc… Eh 
bien, la question sera celle du levier fiscal. 
 
Aujourd’hui, nous avons fait un effort considérable pour maintenir les taux d’imposition, 
pour amortir le choc, le double choc vis-à-vis des Dongeois, le choc de la perte des 
dotations et le choc du poids de la dette. La question sera comment maîtriser la hausse ? 
Il faudra gérer la hausse, mais il n’y aura pas de stagnation, ni de baisse. Le débat sera 
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sur comment maîtriser la hausse ? Sachant qu’historiquement, nous avions des taux qui 
étaient plus bas qu’ailleurs en termes d’impôts locaux. 
 
Cela se justifiait, pace que nous avons toujours les contraintes liées au territoire. Les 
contraintes industrielles notamment, les nuisances dont on parle beaucoup à l’extérieur 
et qui nuisent parfois à nos concitoyens. Il n’empêche que cette politique est parfaitement 
justifiée. Mais, nous n’avons plus le retour que nous avions des entreprises, comme 
autrefois. 
 
Parce que le retour que nous avions jusqu’en l’an 2000 au niveau de la taxe 
professionnelle, où il y avait toujours des bonnes surprises, à la fin de l’année, c’est 
terminé, parce qu’il n’y a plus de taxe professionnelle. Et la contribution économique 
territoriale est perçue par la CARENE et nous n’avons pas le retour qui est mutualisé. 
Nous n’avons plus le retour direct de ce que nous versons. 
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Madame Claire DELALANDE 
 
Ce qui n’est pas normal. Quand nous voyons les augmentations régulières de la 
CARENE. Nous subissons toujours la raffinerie et tous ses désagréments et nous 
n’avons aucune compensation en échange. Ce n’est pas suffisant, et ce n’est pas normal 
que cela reste comme cela.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce n’est pas suffisant, mais c’est la loi qui l’a prévu il y a une vingtaine d’années. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Il y aurait peut-être quelque chose à revoir. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous pouvons le regretter. Il n’empêche que nous subissons plus que d’autres les 
baisses de dotations, et nous avons une dynamique de population qui traduit une 
attractivité de notre territoire. Tant mieux, mais il nous faut suivre, et c’est gérer la 
croissance. 
 
Je dis toujours que nous avons des « problèmes de jeunes » qui sont souvent des 
problèmes d’ordre budgétaire, mais il n’y a pas de problèmes sur l’avenir. Les problèmes 
d’anciens sont que les moyens sont surdimensionnés et nous n’avons plus d’habitants 
pour venir occuper les écoles, les centres sociaux et autres. 
 
Nous, nous avons le problème inverse. Comment accompagner la croissance 
démographique par une croissance des équipements dans un contexte de baisse des 
dotations et de stagnation des recettes ? Voilà la vraie quadrature du cercle que nous 
avons essayé de tenir. Il n’empêche que nos efforts, sur le plan fiscal, répondent à des 
engagements qui ont été pris devant la population. 
 
La question maintenant c’est comment continuer à modérer la pression fiscale face aux 
enjeux d’investissements qui nous attendent. Là, c’est un vrai débat sur lequel il y aura 
des réflexions à mener et des échanges à avoir. 
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Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur ce sujet-là ? Sachant que pour le moment, nous 
ne parlons uniquement que du compte de gestion et ensuite, nous verrons le compte 
administratif. Non, donc nous passons au vote. 
 

 

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

 
 Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ; 
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 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2018 au 31/12/2018 y 
compris la journée complémentaire ; 
 
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires ; 

 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
 DECLARE que le Compte de Gestion dressé par le Receveur pour l’exercice 2018, 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle aucune observation, ni réserve de 
sa part ; 
 
 APPROUVE le Compte de Gestion 2018 du budget principal. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
S’il n’y a pas d’autres questions à poser à Monsieur DEMORA, nous remercions 
Monsieur DEMORA d’être venu nous éclairer et d’être venu nous apporter cet éclairage 
important du comptable. En espérant que le comptable pourra venir longtemps à Donges, 
comme dans les autres collectivités, présenter les comptes de gestion. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
En aparté, je vous remercie pour la motion, parce qu’il y a un peu urgence quand même.  
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Je vous donne aussi en neuf, une autre information. Dès le 1er juillet 2019, nous l’avons 
su aujourd’hui, nous fermerons au public, les mercredis après-midis et les vendredis 
après-midis. En attendant la suite des évènements… 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous allons maintenant passer à l’approbation du compte administratif. Je vous rappelle 
la procédure. Je participe au débat et au moment du vote, je quitterai la salle. Ce sera la 
même chose pour le compte administratif du camping. Je quitterai la salle au moment du 
vote et je passerai la présidence à Louis, Premier Adjoint, qui assurera le vote. 
 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 8 
 

Budget Général 2018 (M14) : 
Approbation du Compte Administratif 2018 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Le Compte Administratif 2018 de la Commune se présente comme suit : 
 
En fonctionnement, il présente un excédent de 846 097,71 € ; 
 
En investissement, le besoin de financement de la section s'établit à -434 008,96 € ;  
Le résultat de clôture totalise ainsi 412 088,75 €. 
Minorée du solde des restes à réaliser de -197 093 €, la section d'investissement se 
solde par un résultat net égal à -631 101,96 €. 
Le résultat net global de clôture de 2018 est constaté à hauteur de 214 995,75 € (voir 
tableau de synthèse en annexe n°1). 
 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 Opérations réelles 
 
 

• DEPENSES : 9 502 175,20 € réparties comme suit : 
 
 Dépenses de gestion courante : 9 068 674,43 € 
 Charges financières  :      324 814,21 € 
 Pénalité de remboursement anticipé : 54 337,50 € 
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 Charges exceptionnelles :       54 349,06 € 
 
L’annexe n°2 présente la structure des dépenses de fonctionnement en pourcentage : 
Les charges de personnel représentent 55,1 % des dépenses de fonctionnement, les 
participations et subventions : 16,7 %, les charges générales : 16,9 %, les charges 
financières : 3,3 %, la pénalité de remboursement anticipé de deux prêts Caisse des 
Dépôts & Consignations et Caisse d’Epargne : 0,5 %, les charges exceptionnelles & 
atténuations de produits (dont contentieux 48 978,51 €) : 3 % et l’autofinancement (solde 
des opérations d’ordre) : 4,5 %. 
 
 

 RECETTES : 10 564 091,37 € réparties comme suit : 
 
 Recettes de gestion courante :  10 532 853,34 € 
 Produits financiers :           4,26 € 
 Produits exceptionnels : 31 233,77 € 
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L’annexe n°3 présente la structure des recettes de fonctionnement en pourcentage : 
Les recettes reversées par la C.A.RE.N.E représentent 47,8 % des recettes de 
fonctionnement, les impôts & taxes : 34,4 %, les dotations, participations et l’excédent de 
2017 reporté : 9,2 %, les produits des services publics : 6,8 % et les autres produits 
divers : 1,8 %. 
 

 Opérations d’ordre de section à section (Ecritures ne donnant pas lieu à encaissement 
ou décaissement réel et dont la contrepartie se retrouve en section d’investissement) : 

 
Chapitre 042 : 

• En dépenses (articles 675, 6761 et 6811) : 583 678,77 € 
Dont 520 891,81 € d’amortissements (contrepartie en recettes d’ordre d’investissement, 
chapitre 040) ; 

• En recettes (articles 722, 7761 et 7811) : 131 751,08 € 
Dont 56 700,25 € de valorisation des travaux en régie d’aménagement de bâtiments, 
majorés des charges de personnel (contrepartie en dépenses d’ordre d’investissement, 
chapitre 040) ; 

 le solde des opérations d’ordre est égal à 402 133,75 €.  
 

 Résultat de fonctionnement  
 
L’excédent de fonctionnement constaté à hauteur de 846 097,71 € est constitué du 
résultat propre à l’exercice 2018, soit 609 988,48 € auquel s’ajoute le report de l’excédent 
constaté en 2017 sur le budget général à hauteur de 236 109,23 €. 
 
 

 SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

 Opérations réelles 
 

• DEPENSES TOTALES : 4 098 827,30 € réparties comme suit : 
 
L’annexe n°4 présente la nature des dépenses d’investissement en pourcentage : 
Les constructions représentent 12,2 % des dépenses d’investissement, les acquisitions, 
participations et frais d’études : 10 %, les travaux de voirie et réseaux : 5,4 %, le 
remboursement en capital de la dette : 19,2 %, le remboursement anticipé des deux prêts 
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Caisse des Dépôts & Consignations et Caisse d’Epargne : 37,1 % et le résultat 2017 
reporté : 16 %. 
 
 Dépenses financières :   2 762 609,54 € 
 
Elles correspondent, au chapitre 16 : 

 au remboursement de la dette en capital à hauteur de 938 635,38 € ; 
 au remboursement anticipé des 2 prêts CDC & CE à hauteur de 1 811 250 €. 

L’économie de l’opération de refinancement auprès de La Banque Postale est estimée à 
44 000 € pour l’emprunt CE et à 70 000 € pour l’emprunt CDC, soit 114 000 €. 
 
 Dépenses d’équipement :  1 336 217,76 € dont : 
 

• 52 335,34 € pour les immobilisations incorporelles (chapitre 20) essentiellement des 
licences informatiques (Espace citoyen, nouveau site internet…) et migrations de 
logiciels ; 
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• 13 461,94 € pour les subventions d’équipement versées (chapitre 204) dont le solde 
de l’étude de contournement ferroviaire, les travaux d’extension électrique et les aides 
versées dans le cadre du FISAC (9 600 €). 
 

Mouvements réalisés par Opération d’Equipement : 
 

➢ Opération 081 : Opération d’extension de la restauration de la Souchais - Autorisation 
de Programme/Crédits de Paiement : 18 906,55 € ; 
 

➢ Opération 082 : Opération d’extension du groupe scolaire de la Pommeraye : 
370 783,62 € (recette : subventions Etat 73 073,26 €). 

 
 

Mouvements réalisés hors Opération d’Equipement : 
 

 Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 410 720,63 € 
 

❖ Les acquisitions & installations :  
o Foncières : 9 407,16 € ; 
o Plantations, réseaux d’électrification, installations et matériel de voirie & 

d’incendie : 65 074,60 € dont : acquisition d’un véhicule express ; 
o Autres : 133 001,44 € dont : matériel de bureau & informatique (43 395,40 €), 

mobilier (23 223,56 €) et autres immobilisations corporelles (66 382,48 € principalement : 
système de diffusion de la « façade » numérique de l’Espace Renaissance) ; 

 
❖ Les aménagements sur autres bâtiments publics : 203 237,43 € dont :  
o Les travaux sur bâtiments scolaires : 51 826,91 € ; 
o Les travaux sur divers bâtiments : 144 450,52 € dont l’aménagement du « lieu 

de mémoire » près de l’Eglise, les régulations de chauffage, les châssis des salles 
omnisports… ; 

o Travaux sur columbarium : 6 960 €. 
 

 Chapitre 23 « immobilisations en cours » hors opérations : 467 336,46 € 
 

❖ Article 2313 « constructions » : 203 999,78 € dont : travaux d’étanchéité des salles 
omnisports et d’aménagement du City stade ; 

❖ Articles 2315 & 238 « travaux de voirie et réseaux » : 263 336,68 €. 
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 Opérations d’ordre de section à section 
 
Chapitre 040 : 131 751,08 € 
Il s’agit de la contrepartie des écritures comptabilisées en recettes d’ordre de 
fonctionnement, chapitre 042. 
 

• RECETTES REELLES TOTALES : 3 994 105,74 € réparties comme suit : 
 
Deux analyses sont possibles, selon la prise en compte de l’opération de refinancement 
des 2 prêts CDC & CE ou non : 
 

1. 70,9 % des recettes d’investissement sont constituées par les fonds propres et 
29,1 % par l’emprunt nouveau de 750 000 €, sans tenir compte de l’emprunt de 
refinancement des 2 prêts CDC et CE. 
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2. 83,1 % des recettes d’investissement sont constituées par les fonds propres et 
16,9 % par l’emprunt nouveau, en incluant l’emprunt de refinancement de 
1 865 587,50 € (soit : 1 811 250 € majoré de la pénalité capitalisée, 54 337,50 €). 
 
L’annexe n°5 présente la nature des recettes d’investissement en pourcentage : 
 
 Fonds propres : 83,1 % : 
 

• 42 % par l’emprunt de refinancement (1 865 587,50 €) ; 

• 20,3 % par les réserves (902 500 € provenant d’une partie de l’excédent de 
fonctionnement de 2017 capitalisé) ; 

• 10,2 % par le solde des opérations d’ordre (451 927,69 €) ; 

•  4,2 % par les subventions et autres (185 654,79 € aux chapitres 13 et 23) ; 

•  6,5 % par les dotations (290 363,45 €) au chapitre 10 : 
 
 Emprunt : 16,9 % : 750 000 € : il s’agit du prêt souscrit auprès de La Caisse d’Epargne 
à taux fixe de 1,65 % sur 20 ans, trimestriel, amortissement constant. 
 

 Opérations d’ordre de section à section 
 
Chapitre 040 : 583 678,77 € 
Il s’agit de la contrepartie des écritures comptabilisées en dépenses d’ordre de 
fonctionnement, chapitre 042. 
 

 Opérations patrimoniales (chapitre 041 en dépenses et recettes équilibrées) : 
73 509,68 € 
 
Il s’agit des écritures comptables relatives à la valeur nette de biens cédés à l’euro 
symbolique et à l’intégration des avances versées à la SILENE - travaux rue d’Aquitaine- 
vers le compte de « travaux en cours ». 
 

 Les restes à réaliser ont été repris par anticipation dans le cadre du Budget Primitif de 
2019 pour un solde égal à -197 093 €. 
 

 Le résultat d'investissement 
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Le résultat propre à l'exercice, composé de la différence entre les dépenses totales et les 
recettes totales (4 651 294,19€- 4 304 088,06 €) s'établit à 347 206,13 €. 
Minoré du résultat antérieur reporté à hauteur de –781 215,09 €, il se solde par un besoin 
de financement égal à -434 008,96 € auquel s’ajoute le solde des restes à réaliser de                  
-197 093 €, pour aboutir à un résultat net d’investissement égal à -631 101,96 € (voir 
tableau de synthèse en annexe n°1). 
 

 Le résultat net de clôture de 2018 
 
Il est constaté à hauteur de 214 995,75 €. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 07 mai dernier. 
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Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif du Budget 
Général de l’année 2018. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est le prolongement des discussions et des échanges que nous avons eu sur le 
compte de gestion et c’est bien normal. La situation est envisagée cette fois, sous l’angle 
du compte administratif. Mais, les constats qui ont été faits sont évidemment totalement 
identiques et appellent les mêmes commentaires. Est-ce qu’il y a des prises de paroles ? 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Merci. 
 
Le rapport à fin 2018, de la Trésorerie Principale est très clair, dès la première phrase. Je 
cite : « bien que les ratios financiers se soient améliorés, la structure bilancielle reste 
fragile ». A la lecture des documents du compte administratif transmis, différents points 
dans la présentation confirment les propos que nous avons tenus ces dernières années 
« Ça ne va pas être la fête tout de suite ! ». 
 
S’il est délicat de tirer des conclusions sur un seul compte administratif, il ressort de ces 
dernières années, que l’investissement n’aura pas été au mieux de sa forme et certains 
chiffres ne trompent pas. Le FCTVA que nous recevons de l’Etat, lié à la dynamique de 
notre investissement. En 2018 : 217 000 et en 2017 : 180 000. Un deuxième chiffre le 
montre aussi. Celui des dépenses d’équipements. Ce chiffre est de 1 300 000 pour 2018 
quand il n’était encore de 1 700 000 en 2017. Et un peu plus de 2 000 000 d’emprunts 
entre 2015 et 2018 pour financer les dépenses d’équipements. 
 
Concernant le fonctionnement. Malgré une légère hausse des charges de 
fonctionnement entre 2017 et 2018, le chiffre aura malgré tout évolué à la baisse durant 
ce mandat. Le principal poste, le compte 12 « charges de personnel et frais assimilés » 
aura été contenu avec +2,6 % en cinq ans. Mais, pas très exemplaire, le poste 
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« indemnités des élus » qui aura augmenté de 12,5 % durant la même période, malgré 
un adjoint en moins, ces derniers temps. 
 
En recettes de fonctionnement, il est à noter la forte participation de l’intercommunalité, 
représentant 48 % du total des recettes. Ainsi que le compte 73 « impôts et taxes » 
représentant 35 % des recettes qui a progressé de 8 % en cinq ans. 
 
Cependant, malgré un remboursement d’emprunts de 2 342 000 sur cinq ans, le capital 
restant dû à fin 2018 est de 9 742 544 euros. La situation financière reste donc tendue. 
 
Les élus locaux n’ont pas de responsabilité, lorsqu’il s’agit des effets des politiques 
nationales qui reviennent en boomerang à la collectivité. Les baisses des dotations de 
l’Etat, les décisions prises par l’Etat pour les écoles qui incombent ensuite aux 
communes. L’incertitude qui pèse sur la mise en place du dispositif de compensation de 
la suppression de la taxe d’habitation. 
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En revanche, les élus sont maîtres de leurs choix en termes de politique de tranquillité 
publique, de propreté publique, de politique du personnel, de politique de services de 
proximité. Il y a durant ce mandat, des points qui en terme de politique publique 
municipale, restent des points d’interrogations forts sur la méthode et sur la visibilité de 
vos politiques. 
 
Si la vente des terrains et maisons devra rapporter pour cette année 345 000 euros et si 
la diminution de la contribution du SDIS pour cette année sera de 150 000 euros, cela ne 
sera qu’une bouffée d’oxygène au regard des projets annoncés dernièrement, dont pour 
certains, nous n’avons aucune analyse de viabilité financière. 
 
La réfection du terrain synthétique, la réhabilitation des voiries, le programme pluriannuel 
de mise en accessibilité des bâtiments obligatoire (il reste 1 200 000 hors taxes à 
engager d’ici 2023), la nouvelle médiathèque, le projet de chaufferie bois, qui, s’il est 
projet CARENE, aura des conséquences financières sur l’ensemble des réseaux 
concernés (deux kilomètres). Car, lors des deux réunions de présentation par les 
services de la CARENE, Madame THOMAS nous a clairement répondu que la prise en 
charge pour la CARENE s’arrêtait au colmatage. Mais, en aucune façon n’était 
considérée la réfection totale. Et depuis hier, à la Commission Sport, nous apprenons le 
projet de construction d’une nouvelle salle pour le tennis de 1 000 000 d’euros et d’une 
école pour 5 000 000, 6 000 000, 7 000 000, combien exactement ? 
 
Avec une marge de manœuvre réduite en terme d’endettement, avec un fond de 
roulement net global ne permettant de couvrir que 13 jours de charges réelles, seuil 
nettement inférieur au seuil de sécurité préconisé de deux mois. Avec la préconisation de 
la Trésorerie Publique, je cite : « la commune devra réaliser ses investissements 
linéairement. Le recourt à l’emprunt devra être envisagé moyennant un renforcement de 
sa CAF brute ». 
 
Si nous voulons assurer la pérennité des équipements et garantir une qualité de service 
public avec plus de 8 000 habitants au 1er janvier et ne pas faire de la fiscalité locale, la 
variable d’ajustement qui pèsera sur le budget des ménages, il conviendra d’être 
extrêmement vigilants et il n’y aura pas le droit aux débordements. Nous avons un devoir 
de transparence vis-à-vis des concitoyens. Il ne s’agit pas de faire des promesses 
impossibles à tenir. Merci. 
 
 
Monsieur le Maire 
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Madame MISIN, vous ne serez pas surprise, si je dis que ne suis que très partiellement 
en accord avec ce que vous dites. 
 
Je suis en accord avec ce que vous dites, quand vous constatez les efforts au niveau des 
dépenses de fonctionnement depuis 2014. Malgré les contraintes qui nous sont 
imposées de l’extérieur, nous avons réussi à faire ce qui n’avait jamais été fait dans le 
passé à Donges. C’est-à-dire de baisser les dépenses réelles de fonctionnement sur 
plusieurs exercices et sur plusieurs années.  
 
Et heureusement que nous l’avions fait, parce que si nous n’avions pas fait cela, nous 
aurions des difficultés encore plus grandes à autofinancer et nous n’aurions pas pu rester 
plusieurs années, sans augmenter les taux d’imposition. 
 
En revanche, je ne suis pas du tout d’accord avec vous, sur au moins trois points. 
 
 

41 

 
 
 
 
Le premier point, c’est quand vous essayez d’agiter les indemnités des élus, comme si 
elles étaient responsables de quelque chose dans la situation financière de la ville. 
Lorsque vous parlez d’exemplarité, moi, j’ai envie de vous dire, Madame MISIN, est ce 
que vous êtes d’accord pour que les élus renoncent à leurs indemnités ? 
 
Nous reviendrions comme au système de la Troisième République, où c’étaient des 
notables qui avaient des rentes particulières, qui seuls pouvaient prendre le temps 
nécessaire pour siéger dans une assemblée communale et prendre des responsabilités 
de maire ou d’adjoints. Est-ce que c’est ce retour vers le passé que vous préconisez au 
nom de l’« exemplarité » ? 
 
Je ne pense pas que les élus doivent avoir honte de toucher des indemnités, même si la 
démagogie ambiante contre les élus, contre tous les élus, est de dire qu’il est anormal 
qu’ils soient indemnisés. Quand nous voyons le temps qu’ils passent et je suis bien placé 
pour le savoir. 
 
Le temps qu’ils passent dans les mairies, en dehors des mairies, dans les délégations 
intercommunales et autres, je ne pense pas que cela soit sain d’agiter le spectre utilisé 
par les formations les plus démagogiques qu’il soit, du fait que des élus soient 
indemnisés. Les indemnisations sont des sommes qui compensent de lourdes charges 
qu’ils ont à subir au quotidien. Cela me paraît démagogique de parler dans ces termes 
des indemnités des élus, car elles ne couvrent pas toutes les charges qu’ils ont à subir.  
 
Je regrette que cet argument ait pu être à nouveau soulevé, car c’est de la pure 
démagogie. Nous savons de quel côté de l’échiquier politique ces propos viennent 
généralement. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oh non, non, non…. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Mais, je n’ai pas terminé, je suis désolé. Vous aurez la parole après, je vous rassure, ne 
vous inquiétez pas. 
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J’en viens maintenant à quand vous parlez du capital de la dette qui reste élevé et du fait 
que si les élus subissent les politiques de l’Etat, ils sont maîtres de leurs choix. Je 
partage particulièrement votre affirmation, Madame MISIN, les élus locaux doivent 
assumer les responsabilités de leurs choix. 
 
Et quand vous nous dressez un tableau de ce que nous devrions faire, je regrette 
vivement, que vous n’ayez pas cru devoir faire ces alertes, ces alarmes lors du précédent 
mandat, au cours duquel, vous avez voté pendant cinq ans, des hausses ininterrompues 
d’impôts, pour un cumul de 32 % de taxe foncière.  
 
C’est connu, c’est acté, c’est public et que vous avez voté également des crédits de 
dettes pour dégager de la dette pour arriver à un montant supérieur à 12 000 000 ! Vous 
avez voté des budgets qui augmentaient les dépenses, notamment de fonctionnement et 
notamment de personnel dans des proportions parfois faramineuses, avec une hausse 
de l’ordre de 1 000 000 sur un mandat. 
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Donc, je regrette que votre vigilance d’aujourd’hui n’ait pas été plus anticipée, car                    
peut-être que vous auriez pu convaincre à l’époque que la commune n’aille pas dans la 
même direction. Donc, il me paraît un peu étrange que vous soyez aujourd’hui aussi 
péremptoire pour contester un certain nombre de choix, alors que les choix financiers 
que nous faisons sont des choix contraints. 
 
Vous dites que : « ce ne sera pas la fête tous les jours », vous nous le ressortez assez 
souvent en Conseil Municipal, mais j’ai envie de dire : « pourquoi ? D’où est-ce que cela 
vient ? ». Aujourd’hui, au niveau de la dette, nous remboursons 1 300 000 par an, 
900 000 euros de capital et un peu moins de 400 000 euros d’intérêts. 
 
Eh bien, ne pensez-vous pas qu’à la fin des années 2000, le capital remboursé, j’ai 
vérifié, était de 500 000 euros. Quand nous étions à 500 000 euros et aujourd’hui, nous 
sommes à 900 000 euros avec des intérêts qui ont augmenté. Ne pensez-vous pas que 
nous aurions pu avoir de plus grandes capacités aujourd’hui d’autofinancement, si nous 
avions contenu la dette au moment où il fallait la contenir ? Voilà. 
 
Donc, il me semble que oui, les élus doivent assumer leurs responsabilités, mais tous les 
élus. Et chacun doit assumer sa part de responsabilités. 
 
Avec la majorité municipale, autour de moi, nous assumons les choix que nous avons 
faits. Les choix, certes contraints, certes pas forcément populaires, mais incontournables 
pour préserver l’avenir et rendre la commune en meilleur état à la fin du mandat que 
nous l’avons prise au début du mandat. Cela, sur le plan financier, je pense qu’il n’y a 
pas photo. 
 
Donc, nous assumons nos choix, mais c’est à chacun d’assumer les siens. Et, je pense 
qu’aujourd’hui, vous n’assumez pas les choix qui ont été les vôtres dans le passé et vous 
venez nous reprocher les choix que nous sommes dans la nécessité de faire aujourd’hui, 
dans l’intérêt général. Donc voilà, ce que je dis. 
 
Au niveau des investissements, il n’a jamais été annoncé que nous allions faire 
prochainement une salle, et certainement pas à la Commission d’hier soir. Il a été parlé 
simplement de réserve foncière, et une réserve foncière ne signifie pas qu’il s’agit d’un 
investissement imminent ou programmé. Nous avons simplement parlé d’un aspect 
d’urbanisme, mais les informations que vous avez, Madame MISIN, ne sont pas 
matériellement exactes. 
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Nous ne faisons pas de catalogue à la « Prévert » des investissements qui devront être 
réalisés. Nous annonçons simplement des pistes et nous ne sommes pas du genre à 
faire des promesses inconsidérées, puisque la démagogie, ce n’est pas vraiment notre 
marque de fabrique, cela se saurait. Nous annonçons des équipements qui seront 
indispensables dans les années qui viennent, par nécessité démographique. 
 
Au niveau scolaire, c’est une nécessité démographique. Nous voyons bien la difficulté du 
groupe scolaire de la Souchais, aujourd’hui qui est dans une situation de saturation. 
Donc, il est incontournable d’imaginer, de penser et de préparer des investissements 
dans le futur, notamment des investissements au niveau scolaire. 
 
Ce n’est pas un catalogue irresponsable de mesures démagogiques ou encore pire, 
électoraliste. Non, nous faisons un recensement. Nous vendons les actifs communaux 
qui n’ont pas de nécessité, et cela a encore été approuvé récemment au bureau de la 
CARENE pour des terrains aux Ecottais. Nous avançons pour investir le plus sainement 
possible, en réduisant l’emprunt au minimum. 
 

43 

 
 
 
 
 
 
Néanmoins, nous devrons anticiper dans le futur les équipements nécessaires qui seront 
à faire et qui sont à faire. Encore une fois, nous sommes dans une dynamique 
démographique. C’est un aspect positif, parce que cela révèle l’attractivité du territoire de 
la commune. 
 
Néanmoins, cela a un aspect « contrainte », parce que nous devons accompagner ce 
développement dans un contexte où l’Etat nous a privés d’une partie importante de nos 
recettes, et où l’endettement nous empêche également pendant des années, de 
retrouver des marges de manœuvre. Donc, l’endettement, il y a des causes. 
 
Pour terminer, je citerais Albert EINSTEIN : « pour résoudre un problème, on ne peut pas 
faire confiance à ceux qui en sont la cause » ! 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Déjà, merci à Monsieur DEMORA pour cet exposé pédagogique sur la situation de la 
commune et par rapport au rapport qui a pu être édité par le Trésor. 
 
Comme nous l’avons dit, notre commune subit encore sévèrement les choix communaux 
du passé et les décisions de l’Etat. Nous nous retrouvons pris en étau. 
 
Nous l’avons donc vu, la gestion en « bon père de famille » était une première étape pour 
sortir du cercle vicieux, réduire les dépenses et maintenir les recettes. Nous voyons bien 
les limites du système et il faut maintenant, trouver d’autres leviers pour retrouver 
beaucoup plus d’autofinancement et il est donc urgent d’aller à l’essentiel. 
 
En restant dans cette situation, c’est toute notre section d’investissement qui sera demain 
happée par l’entretien de nos équipements existants. Il sera impossible, du coup, de 
prévoir d’autres perspectives pour équiper notre commune et répondre à ses enjeux, 
avec les nouveaux habitants. Nous risquons donc, de se retrouver étouffés à l’avenir. 
 
Il est à craindre que les baisses de dotation des communes, comme l’Etat l’a fait avec les 
hôpitaux et d’autres services publics, ne feront que lui donner demain un nouvel 
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argument pour montrer notre difficulté de gestion au niveau local et la nocivité de 
l’échelon communal au bénéfice des intercommunalités. Il est donc urgent que nous en 
prenions tous conscience. Merci. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ghislain, je te rejoins sur, je pense, la stratégie et je l’ai déjà dit à plusieurs occasions. 
Pour moi, il y a une volonté délibérée de la part de l’Etat. Quand je dis l’Etat, ce sont des 
politiques qui se succèdent. Les majorités changent, mais la politique reste la même. 
 
Il est considéré que les communes françaises sont une « anomalie » dans le paysage 
européen. Qu’il y a autant de communes en France que dans tout le reste de l’Europe 
réuni. Que par conséquent, des économies seraient faites si les communes étaient 
fusionnées. 
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Cela se heurte quand même à un tout petit obstacle, qui est celui de la volonté des 
citoyens et la volonté exprimée démocratiquement par nos concitoyens et l’attachement 
très vif à l’institution communale qui existe depuis 1789. Et c’est une logique qui est 
fortement ancrée, puisque c’est le cadre naturel de la démocratie en France. Jusqu’à 
aujourd’hui, toutes les tentatives de fusionner de force les communes ont échoué. 
 
Donc, les choses se font désormais de façon beaucoup plus insidieuse. Nous l’avons vu 
avec la loi NOTRe, et il y en a d’autres. Aujourd’hui, la stratégie c’est de petit à petit, 
priver les communes de leur autonomie financière et de leur capacité à répondre aux 
besoins de leurs concitoyens, et à donner les leviers financiers aux intercommunalités. Et 
quand je dis cela, ce n’est pas du tout une critique de la CARENE, parce que nous avons 
un fonctionnement extrêmement sain et de confiance au sein de la CARENE. Ce n’est 
pas le problème. 
 
La volonté de l’Etat est de dépouiller les communes et de les mettre dans une situation 
telle que la nôtre, et qu’ensuite, nous trouvions la solution. La solution sera de transférer 
nos compétences à l’intercommunalité. C’est ce que je crains. C’est ce qui est voulu par 
l’Etat. C’est ce à quoi, je serai toujours opposé. C’est une vraie tendance de fond qu’il 
nous faut démasquer, qu’il nous faut stigmatiser, qu’il nous faut populariser auprès de 
nos concitoyens. Il faut rappeler que c’est une tendance qui fait que nous devons être 
des « résistants » face à une volonté de rouleaux compresseurs de fusionner les 
communes dans des grandes intercommunalités. 
 
Parce que la CARENE elle-même, n’est pas sûr de sa pérennité en tant que CARENE. 
Nous pourrions très bien imaginer que la CARENE soit fusionnée avec une autre 
intercommunalité. Ce n’est pas forcément exclu, un jour. Donc, voilà ce qui se passe 
avec La Poste, ce qui se passe avec les trésoreries… Un jour, l’Etat nous dira : « moi, j’ai 
fait « ma part de travail », maintenant à vous de faire votre part d’économie et vous 
devrez fusionner ». 
 
Je rappelle quand même que les fusions n’ont pas été un grand succès au niveau des 
régions. Les fameuses grandes régions créées en 2015 sur un coin de table (nous 
savons comment), aboutissent à plus de dépenses, puisqu’évidemment, nous sommes 
plus éloignés du siège de la Région. 
 
Quand vous avez la Région Nouvelle Aquitaine qui commence au sud de Fontenay-le-
Comte près de Niort et qui s’arrête à la frontière espagnole et au milieu des Pyrénées, 
avec un chef-lieu qui est à Bordeaux, vous imaginez que c’est un petit peu compliqué 
pour se déplacer et pour aller au Conseil Régional ou à l’Administration Régionale ! Voilà 
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ce genre de fusion. Nous y sommes opposés, mais c’est une vraie tendance de fond à 
laquelle nous devons, comme l’Association des Maires de France. D’ailleurs, la grande 
majorité des maires de France en est consciente et y est opposée. Nous devons résister 
chacun sur nos territoires. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je voudrais revenir sur l’un de vos propos, parce que soit vous l’avez mal compris ou 
vous l’avez fait exprès. 
 
Madame MISIN, quand elle parlait des indemnités, elle parlait de l’augmentation de                   
12,4 %. C’est ce qu’elle a dit. C’est du français, c’est clair, c’est net. Et, vous, vous avez 
sous-entendu que nous étions contre les indemnités des élus et que nous reviendrions à 
une période lointaine où effectivement, le vote censitaire ne permettait pas d’élire tout 
l’ensemble de la population. Et, que les indemnités ne permettraient pas l’élection de 
personnes qui ne peuvent pas se permettre d’avoir un mandat. 
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Donc, je le redis, elle a bien dit une augmentation de 12,4 % en cinq ans. C’est ce qu’elle 
a déclaré. Donc, je ne peux pas vous laissez sous-entendre dire que nous serions sur 
l’échiquier politique extrême, qu’il soit l’un ou l’autre d’ailleurs. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je n’ai pas envie de continuer. C’est une polémique qui n’a aucun intérêt. Cela n’a aucun 
intérêt. Je dis simplement que le fait de contester les indemnités des élus, même pour 
des montants aussi faibles que cela représente dans le budget, j’appelle cela de la 
démagogie. Je resterai sur le mot « démagogie », c’est tout. Et, nous passons à autre 
chose. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Est-ce que ce sera mis dans le procès-verbal ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce sera mis dans le procès-verbal, que c’est de la démagogie. Tout à fait. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je voudrais apporter une précision. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, oui, vous serez content. Vous serez au moins deux à être contents ! 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur le compte administratif ? 
 
S’il n’y a pas d’autres interventions, je vous propose de passer au vote. Je vais me retirer 
et passer la présidence à Louis. 
 
Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal et Monsieur Louis OUISSE, 
premier Maire-Adjoint, soumet le Compte Administratif 2018 au vote des élus. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 
18 POUR 
 
Et 
 
9 ABSTENTIONS 
(Messieurs NICOLLET Jean-Marc, BAUDICHAUD Ghislain, LETERRIER Philippe, Mesdames 
HAURAY Jeanne, ALBERT Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame MORICLET Claudine, 
Monsieur DELALANDE Mikaël et Madame MISIN Christine). 

 
 APPROUVE le Compte Administratif 2018 du Budget Général de la Commune. 

 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 9 
 

Budget Général VILLE 2018 (M14) : 
Affectation du résultat 2018 

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

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Le Compte Administratif 2018 de la Commune se présente comme suit : 
 
Il est rappelé à l'Assemblée Communale que le Compte Administratif 2018 du Budget 
Général présente, en fonctionnement, un excédent égal à 846 097,71 € (voir tableau en 
annexe). 

 
 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'entériner, après examen du résultat de clôture de 
fonctionnement, son affectation : 
 
 ➢ à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
 ➢ au report à nouveau en fonctionnement du solde. 
 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 s’élève à 846 097,71 € ; 
Le solde d’exécution d’investissement fait apparaître un besoin de financement égal à        
-631 101,96 €, compte-tenu des restes à réaliser (voir tableau en annexe). 
 
      en réserves d’investissement 
      (article 1068) :  631 200 € 
      (virement prévu : 717 000 €) 
846 097,71 € 

 en report de fonctionnement 
(compte 002) : 214 897,71 € 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 7 mai dernier. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
J’ai un « truc » qui ne va pas. Je n’ai pas tout suivi là, vous m’excuserez. J’aimerai bien 
que le secrétaire de séance nous dise si le Compte Administratif a été approuvé ou pas 
approuvé et quel a été le résultat du vote ? Parce que je n’ai pas compris. 
 
Monsieur le Maire 
 
Il a été approuvé avec neuf abstentions.  
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Approuvé par qui ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Par tout le monde, sauf les neuf abstentions. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Excusez-moi, il faut que je retourne voir mon ophtalmo, mais je n’ai pas dû voir les mains 
se lever. Un vote c’est sérieux, je regrette. 
 
Ah oui d’accord, on peut se tromper dans les votes. 
 
Monsieur DEMORA, vous avez été témoin de l’affaire, je regrette. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Comme dit le proverbe : « quand le chat n’est pas là, les souris dansent »… 

 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 
19 POUR 
 

Et 
 

9 ABSTENTIONS 
(Messieurs NICOLLET Jean-Marc, BAUDICHAUD Ghislain, LETERRIER Philippe, 
Mesdames HAURAY Jeanne, ALBERT Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame 
MORICLET Claudine, Monsieur DELALANDE Mikaël et Madame MISIN Christine). 

 
 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice écoulé du 
Budget Général de la Commune, 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/23 mai 2019 

 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, 
 
 Constatant que le Compte Administratif 2018 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 846 097,71 €, 
 
 CONFIRME l'affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 au Budget 
2019, comme proposé : 
 

• 631 200 € en réserves d’investissement, 

• 214 897,71€ en report à nouveau créditeur (excédent de fonctionnement reporté).  

 
***************** 
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DELIBERATION N° 10 
 

Budget Annexe du Centre d'Accueil des Travailleurs 
en Déplacement "Les Tainières" 2018 (M4) : 

Approbation du compte de gestion 2018 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Le Compte de Gestion 2018 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « Les Tainières » fait apparaître un résultat de 26 625,62 € en exploitation 
et de 200 884,71 € en investissement, sans restes à réaliser, soit un résultat net global 
de clôture constaté à hauteur de 227 510,33 €. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 07 mai dernier. 
 

 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2018 dont les totaux sont 
retracés en annexe n°1. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Monsieur DEMORA, pas d’observations sur ce compte de gestion ? 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Non. 
 
 
Monsieur le Maire 
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S’il n’y a pas de questions sur ce compte de gestion, ni d’interventions, je vous propose 
de passer au vote. 

 

 

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

→ Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ; 
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→ Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

→ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

→ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires ; 
 

→ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

 
 DECLARE que le Compte de Gestion du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « Les Tainières » dressé, pour l’exercice 2018, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 
  
 APPROUVE le Compte de Gestion 2018 du budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières ». 

 

 

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

DELIBERATION N° 11 
 

Budget Annexe du Centre d'Accueil des Travailleurs 
en Déplacement "Les Tainières" 2018 (M4) : 
Approbation du compte administratif 2018 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé  
Il est rappelé au conseil municipal que le budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » n’enregistre plus les écritures relatives au 
service d’accueil des gens du voyage au budget général, ce service ayant été transféré à 
la C.A.RE.NE au 1er janvier 2017. 
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2018 fait apparaître un résultat de 26 625,62 € en 
exploitation et de 200 884,71 € en investissement, sans restes à réaliser, soit un résultat 
net global de clôture constaté à hauteur de 227 510,33 € (voir tableau en annexe). 
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I - SECTION D'EXPLOITATION :  

 

A – Dépenses : 135 484,74 € 
 

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » totalise 50 318,64 € (eau, gaz, 
électricité, carburant, télécommunications, entretien…) contre 48 446,30 € en 2017, écart 
dû aux fournitures de mise aux normes électriques et aux contrats de maintenance. 
 
Le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » comprend les frais de 
personnel mis à disposition par le budget général au budget annexe « camping », à 
hauteur de 49 226 €.  
 
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » totalise 7,86 € au titre de frais 
bancaires. 
 

Les amortissements des biens immobilisés sont comptabilisés pour 35 936,24 € au 
chapitre 042 « Opérations d’ordre entre sections », en application de la délibération 
n° 7 du 18 décembre 2014 relative à la fixation de la durée d’amortissement des 
agencements de terrains sur 20 ans à compter du 01/01/2015 (compte 2125). 

 

B – Recettes : 162 110,36 € 

 
 Les recettes réelles d’exploitation totalisent 137 658,11 €. 

 
L'essentiel du produit provient des redevances de séjour enregistrées au chapitre 70 
« Produits de gestion courante » pour 137 623,13 € au titre du camping. 
 
Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » concerne, pour 34,98 €, le recouvrement sur 
contentieux. 

 
 A cela s’ajoute l’excédent d’exploitation de 2017 reporté, soit 24 452,25 € (compte 

002). 

 
II - SECTION D’INVESTISSEMENT :  
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A - Dépenses : 20 941,36 € 

 
Le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » totalise 287,40 € au titre de 
l’acquisition d’un logiciel de sécurité pare-feu. 
 
Le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » totalise 20 653,96 € dont notamment 
les travaux du local vaisselle, le remplacement d’un adoucisseur et le remontage des 
jeux. 

 

B – Recettes : 221 826,07 € 
 

La contrepartie des amortissements du chapitre 042 se retrouve au chapitre 040              
« Opérations d’ordre entre sections » pour 35 936,24 €. 
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Enfin, la section enregistre l’excédent d’investissement reporté de l’année 2017 à hauteur 
de 185 889,83 €, au compte 001 « Excédent d'investissement reporté de 2017 ».  

La Commission des Finances a émis un avis favorable le 07 mai dernier. 
 
 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le présent Compte Administratif 2018. 

 
 
Monsieur Thomas HAUGOU 

 
Juste une question technique du coup, par rapport aux 35 000 euros dont nous avons 
parlé tout à l’heure, en non-valeurs, nous les retrouvons sur le compte de l’an prochain 
ou sur le compte de l’année en cours ? 

 
 

Monsieur le Maire 
 
Ce sera sur plusieurs exercices, je pense. Même si cela concerne relativement peu de 
résidants, d’occupants, mais pour des grosses sommes. Nous les connaissons, ce sont 
des « cas » dans plusieurs sens du terme. Et, ce sera très difficile d’obtenir un 
recouvrement. 
 
 
Monsieur Thomas HAUGOU 
Oui, cela, nous l’avons bien compris. Mais, ce sera bien sur la période sur laquelle cela 
va se reporter.  
 

 
Monsieur le Maire 
 
Ce sera sur plusieurs années et cela ne sera pas sur un an. 
 
 
Monsieur Thomas HAUGOU 
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En tout cas, c’est une bonne nouvelle de voir que le camping à quand même retrouvé un 
équilibre de fonctionnement. 
 

 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Depuis 2014. Alors, c’est lié aussi à la délibération qui avait été prise sur les 
amortissements. Mais, nous avons retrouvé une fréquentation et une dynamique. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Actuellement, nous avons une fréquentation, je dirais, qui est honnête. De plus, nos 
bungalows ont la cote. Donc, pour le moment, cela fonctionne. Mais, pour ce qui reste 
des impayés, pour avoir fait la tournée de tous ceux qui ne payaient pas. C’est très 
difficile pour certains, mais il y en a d’autres, ce sont des gens de la ville qui travaillent 
chez nous. 
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Monsieur le Maire 
 
Certains. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Certains oui, dont nous connaissons l’employeur. Ils paient régulièrement une certaine 
somme, pour laquelle nous ne nous pouvons pas en demander plus, parce que c’est un 
pourcentage sur le salaire 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Les prélèvements sur salaires sont cantonnés. Le loyer mensuel est supérieur au 
prélèvement cantonné sur le salaire. Ce qui fait que la dette continue à augmenter 
malgré les prélèvements sur la saisie des salaires antérieurs. Donc, c’est un cercle 
infernal. 

 
 
Monsieur Louis OUISSE 

 
Oui, nous ne pouvons pas demander plus, car la Loi nous l’interdit. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous ne pouvons pas demander plus, à part s’il y avait un paiement volontaire, mais 
comme il n’y en a pas… 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
J’en profite, je suis encore là. Concernant le recouvrement par opposition, nous avons 
des quotités saisissables, en fonction du nombre d’enfants, etc… pour qu’il y ait un 
« laisser à vivre » quand même pour chaque famille. Dans ce cas-là, vous verrez qu’il n’y 
a pas grand-chose, car la personne a déjà une pension alimentaire à verser, après 
derrière, il y a des loyers d’habitation et tout, et nous, nous venons en troisième position. 
C’est une personne qui a des revenus très modestes. 
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Madame Claire DELALANDE 
 
Dans ce cas, sachant les conditions de cette famille ou de cette personne, est-ce qu’il est 
possible de baisser son loyer pour qu’il arrive à avoir un équilibre ? 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
La somme qu’il paie ne correspond même pas à un loyer, c’est un demi-loyer. Donc, 
nous ne pouvons pas baisser plus. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Ce serait peut-être une solution pour l’aider à s’en sortir. 
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Monsieur le Maire 
 
Au niveau des tarifs, nous ne pouvons pas faire des tarifs personnalisés en fonction des 
locataires. Nous sommes obligés d’appliquer les délibérations qui fixent les tarifs et c’est 
bien normal, c’est l’égalité devant le service public et devant les charges publiques. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Ceci dit, après il y a le CCAS. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Le CCAS qui a des critères et les personnes qui ne paient pas n’entrent pas forcément 
dans les critères de ressources. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je suis un petit peu gêné, moi, par le débat que nous avons actuellement, puisque 
suffisamment d’informations ont été données pour savoir qui ne payait pas au camping. 
Je suis très gêné par cette situation et je trouve cela très très gênant. Je ne suis pas sûr 
que ce soit très déontologique. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
De toute façon, ce sont des débats qui ont lieu en commissions. Tout le monde est 
parfaitement au courant. Nous ne donnons pas les noms, mais il ne faut pas jouer les 
« vierges effarouchées » quand nous parlons de situations personnelles. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
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Je vous alerte, parce que cela peut arriver à tout le monde. Cela peut m’arriver de donner 
des informations qui pourraient m’échapper. Mais là, je vous alerte que suffisamment 
d’informations ont été données et ce n’est pas la peine de stigmatiser Pierre, Paul ou 
Jacques. C’est tout, voilà. Nous passons à autre chose. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Eh bien justement, nous passons à autre chose et ce n’est pas la peine d’en « rajouter 
une couche » sur des situations qui sont des situations réelles et connues. Et connues en 
dehors de notre conseil. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui. Mais là, notre séance est publique. Elle est retransmise par la presse, et il y a un 
procès-verbal. 
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Monsieur le Maire 
 
Et alors ? Heureusement ! 
 
Plus personne ne souhaite prendre la parole sur ce compte administratif du camping ? 
 
Donc, je vais me retirer pour le vote. 
 
 
Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal et Monsieur Louis OUISSE, 
1er Adjoint, soumet le Compte Administratif 2018 du budget annexe du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" au vote des élus. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par :  
 
18 POUR 
 

Et 
 

9 ABSTENTIONS 
(Messieurs NICOLLET Jean-Marc, BAUDICHAUD Ghislain, LETERRIER Philippe, 
Mesdames HAURAY Jeanne, ALBERT Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame 
MORICLET Claudine, Monsieur DELALANDE Mikaël et Madame MISIN Christine). 

 
 APPROUVE le Compte Administratif 2018 du budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4). 

 

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

DELIBERATION N° 12 
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Budget Annexe du Centre d'Accueil des Travailleurs 
en Déplacement "Les Tainières" 2018 (M4) : 

Affectation du résultat 2018 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Il est rappelé à l'Assemblée Communale que le Compte Administratif 2018 du Budget 
Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » fait 
apparaître un résultat de 26 625,62 € en exploitation et de 200 884,71 € en 
investissement, sans restes à réaliser, soit un résultat net global de clôture constaté à 
hauteur de 227 510,33 € (voir tableau en annexe). 
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Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'entériner le report à nouveau en exploitation 
du résultat de 26 625,62 € de l’exercice 2018. 

La commission des Finances a émis un avis favorable le 07 mai dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 

19 POUR 
 

Et 
 

9 ABSTENTIONS 
(Messieurs NICOLLET Jean-Marc, BAUDICHAUD Ghislain, LETERRIER Philippe, 
Mesdames HAURAY Jeanne, ALBERT Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame 
MORICLET Claudine, Monsieur DELALANDE Mikaël et Madame MISIN Christine). 

 
 CONFIRME l’affectation du résultat de l’exercice 2018 du budget annexe du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) tel qu'indiqué                
ci-dessus. 

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

 
Monsieur le Maire 
 
Donc, nous allons pouvoir reprendre le cours des délibérations qui n’ont plus d’objet 
financier. 
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Nous libérons définitivement Monsieur DEMORA. Nous disons un grand merci à 
Monsieur DEMORA pour sa présence et les éclairages importants qu’il a pu livrer devant 
l’assemblée communale, et je redis que nous souhaitons vivement qu’il puisse revenir les 
années prochaines. Merci encore. 
 
 
Monsieur Marc DEMORA 
 
Merci et bonne soirée. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, nous reprenons le cours des délibérations. 
 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 3 
 

Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance 
par l’association Ciné-Donges 

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

 
Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 

 
 

Exposé  
Depuis sa création en 1994, l’Espace Renaissance cumule les fonctions de salle de 
spectacle et salle de cinéma. Dès l’origine, l’activité cinéma a été confiée à l’association 
Ciné-Donges.  
 
Une première convention de mise à disposition de l’équipement a été signée le                 
30 septembre 1994 entre la commune et l’association. Cette convention avait pour objet 
de fixer les conditions d’utilisation des locaux et des équipements existants, y compris le 
matériel de projection, propriété de la commune.  
 
Après un an et demi de fonctionnement, quelques ajustements ont été nécessaires et ont 
conduit à une nouvelle convention votée en conseil municipal le 21 juin 1996. Un avenant 
modifiant les jours de projection autorisés a été voté en conseil municipal le 13 février 
1998. 
 
Depuis cette date, la convention n’a pas été révisée. Afin de mettre à jour le respect des 
normes et usages actuels, il a été décidé de revoir cette convention en concertation avec 
l’association Ciné-Donges. 
 

 
Proposition 
La convention qu’il est proposé de voter ce soir résulte donc d’un accord entre les deux 
parties. 
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L’association Ciné-Donges pourra disposer des locaux en fonction des modalités 
précisées dans la convention ci-jointe. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, il s’agit d’un travail de mise en conformité de la convention par rapport au réel, 
puisque, comme Didier vient de l’indiquer, la convention est ancienne. Les derniers 
avenants sont anciens. Le fonctionnement quotidien de l’Espace Renaissance n’était pas 
cohérent par rapport à cette convention. 
 
Donc, des échanges ont eu lieu avec Ciné-Donges. Didier, tu as rencontré le Bureau et le 
Conseil d’Administration de Ciné-Donges. A la suite de quoi, vous êtes parvenus à 
finaliser un projet de convention qui collera par rapport à la réalité d’aujourd’hui. C’est 
normal, puisque Ciné-Donges et l’Espace Renaissance vont fêter cette année, leurs            
25 ans.  
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Donc, il est normal que les usages évoluent, les façons d’utiliser l’Espace Renaissance 
évoluent et que cette convention ait eu besoin d’être remise à jour. Donc, c’est cette 
convention qui est soumise à l’assemblée communale. Elle traduit le résultat de ces 
échanges que tu as eu avec Ciné-Donges. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Par rapport à l’article 1 de la convention, lorsque c’est noté : « l’Espace Renaissance doit 
y exercer une activité de cinéma à l’exclusion de toute autre activité », je voulais savoir si 
par « toute autre activité », vous entendez par exemple un ciné-débat. Je pense que le 
cinéma est un lieu culturel, une ouverture culturelle sur une commune qui peut permettre 
des réflexions et des échanges entre les Dongeois. 
 
Je vous rappelle que nous avions fait un ciné-débat sur la nature qui avait amené                   
200 personnes pour discuter un petit peu des problèmes de la nature et de 
l’environnement sur Donges. Je voulais savoir si quand vous dites : « à l’exclusion de 
toute autre activité », est-ce que les ciné-débats qui pourraient avoir lieu en sont exclus ? 
 
 
Monsieur Didier RIAUD 
 
Nous n’avons rien touché à l’article 1. C’était déjà dans l’article 1 de l’époque. Donc, rien 
a changé par rapport à cela. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ciné-Donges n’est pas en demande de ciné-débats. Ciné-Donges organise des séances 
de cinéma et c’est heureux. Mais, l’évolution vers des débats, c’est avant tout une salle 
culturelle d’animation. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l’Espace Renaissance. 
Il y a des projections qui peuvent donner lieu parfois à des discussions. Ce soir, par 
exemple. 
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Madame Angélique OLIVEIRA 
 
Ce soir, il y a eu une conférence et un film sur la dyslexie à l’Espace Renaissance. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’était dans le cadre de la « Semaine du Handicap ». Angélique, tu étais à l’Espace 
Renaissance où il y avait un échange et la projection d’un film sur les dyslexies, les 
dyspraxies, etc… 

 
Je sais à quoi vous faites référence, Madame ALBERT, la question est très claire. C’est 
une salle qui est mise à la disposition de Ciné-Donges pour le cinéma et de la Commune 
pour les animations de théâtre et autres, de spectacles et de la programmation culturelle 
municipale. Voilà. 
 
Il y a d’autres salles qui peuvent être adaptées à des échanges de discussions. C’est 
avant tout une salle culturelle et de cinéma. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE le projet de convention annexé à cette délibération ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention. 
 
 

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

DELIBERATION N° 4 
 

Convention de forfait communal 
relatif à l’école St Joseph Notre Dame de SAINT NAZAIRE 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
L’article L 442-5 du code de l’éducation garantit la parité de financement entre les écoles 
élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des 
élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Un forfait communal est prévu 
« lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre 
commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes 
liées… à des raisons médicales ou aux obligations professionnelles des parents ». 
 
Dans ce cadre, il y a lieu de passer une convention entre la Commune de DONGES et 
l’école Notre Dame St Joseph de St Nazaire qui accueille en classe ULIS un élève 
dongeois. 
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Proposition 
Le Conseil municipal est ainsi appelé à approuver cette convention à passer entre la 
Commune et l’école St Joseph Notre Dame de St Nazaire pour l’année scolaire 
2018/2019. 
 
Le forfait a été évalué conformément à la liste des dépenses éligibles visée en annexe de 
la circulaire du 15 février 2012.  
 
Ce forfait s’élève à :          

- 397 € par élève en élémentaire. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est un renouvellement. Il s’agit d’un enfant de Donges qui était scolarisé à          
St Joseph et qui doit être accueilli dans une classe ULIS. Or, la classe ULIS n’existe qu’à 
l’école Notre Dame-St Joseph de St Nazaire. Donc, il s’agit d’une reconduction. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE la convention de forfait communal entre la Commune de DONGES et 
l’école St Joseph Notre Dame de St Nazaire pour l’année scolaire 2018/2019              
ci-annexée ; 

 

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

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

DELIBERATION N° 5 
 

Bilan de la politique foncière 2018 
 

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

Exposé  
Chaque année, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire des 
communes de plus de 2 000 habitants doit faire l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal et être annexé au Compte Administratif (article L2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
 
Il est indiqué à cette occasion que la politique foncière vise avant tout à mettre en place 
soit des opérations d’aménagement, soit des opérations de construction. 
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Dans le premier cas, il peut s’agir de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 
locale de l’habitat, d’organiser le développement économique, de favoriser le 
développement des loisirs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels. 
 
Dans le second cas, il s’agit principalement de réaliser des équipements publics ou 
présentant un intérêt général. 
 
La politique foncière a également pour but d’optimiser le patrimoine foncier de la 
collectivité par la cession des biens immeubles devenus inutiles. 
 
Enfin, il arrive parfois que certaines cessions ou acquisitions se fassent en régularisation 
d'aménagement réalisés, notamment dans le domaine de la voirie. 
 
Le bilan de la variation du patrimoine en 2018 est synthétisé dans le document joint. 
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 ACQUISITIONS : 9 407,16 € 
 
 Pour l’année 2018, en dépenses, les principales acquisitions concernent des 

régularisations relatives au domaine public routier. La commune est ainsi désormais 
entièrement propriétaire de la rue d’Artois ainsi que du chemin réalisé entre l’allée de 
Bernasseau et la rue Jules Verne.  

 
 En outre, des frais d’actes, de publication, de bornage ou de diagnostics ont été 

déboursés. 
 
 CESSIONS : 17 212,98 € 
 
Au cours de l’exercice 2018, en recettes, les cessions immobilières ont été réalisées à 
hauteur de 17 212,98 € dont : 
 1 931 € au titre des biens immobiliers : à titre principal un petit terrain situé en secteur 

constructible au lieudit « Bily » ; 
 15 281,98 € au titre des sorties de biens matériels. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 7 mai dernier. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan de la politique foncière pour 
l'exercice 2018 qui sera annexé au compte administratif 2018 du budget général. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Je précise que nous avons eu peu de mouvements dans un sens comme dans l’autre, 
contrairement à ce qui se passera cette année. 

 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE du bilan de la politique foncière de 2018 de la commune de Donges.  

 
***************** 
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DELIBERATION N° 6 
 

Budget Général 2018 (M14) : 

Bilan des actions de formation des élus 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
La Loi du 27 février 2002 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, impose 
aux Conseils Municipaux de délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs 
membres. 
 
Chaque année, un tableau annexe au compte administratif récapitule les actions de 
formation des élus financées par la collectivité. 
 
Au cours de l’exercice 2018, une dépense de 200 € a été consacrée à une session de 
formation dispensée pour Mme Salmon Sandrine, 2ème Maire-Adjoint au personnel et 
relations humaines, relative au thème figurant dans le tableau en annexe. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 7 mai dernier. 

 
 
Proposition 
Conformément à la Loi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce bilan 
pour l’exercice 2018. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

 
 PREND ACTE du bilan 2018 des actions de formation des élus tel que présenté en 
annexe. 
 

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

 
Monsieur le Maire 
 
Nous allons voir la question n° 13 maintenant, parce que nous avons traité les questions 
d’ordre budgétaire. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 13 
 

Coût par élève 2018 et avenant n° 1 
à la convention de forfait communal relatif à l’école St Joseph 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Par délibération n°1 du 6 novembre 2018, le conseil municipal a décidé de conclure une 
nouvelle convention de forfait communal entre la Commune, l’OGEC St Joseph et la 
directrice de l’école St Joseph pour une durée de 3 années scolaires, soit du                        
1er septembre 2018 au 31 août 2021. 
 
Sur la base du forfait élève d’un montant de : (base : coût par élève de 2017) 

- 1 183  € par élève en maternelle ; 
-    397  € par élève en élémentaire. 

 
Il a été décidé en outre de réactualiser chaque année le montant du forfait en fonction de 
l’indice de référence I.N.S.E.E des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des 
ménages (France) de juillet. 
 

 
Proposition 
Or, la circulaire de l’Education Nationale n°2012-025 du 15 février 2012 dispose que « la 
participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de 
fonctionnement relatif à l’externat des écoles publiques de la commune ». 
 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/23 mai 2019 

Il convient donc de procéder chaque année au calcul du forfait communal pour chaque 
cycle (maternelle et élémentaire) en fonction d’une part, des dépenses de 
fonctionnement des écoles publiques de la commune, et d’autre part, du nombre d’élèves 
scolarisés. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de conclure pour l’année scolaire 2019-2020 un 
avenant n° 1 à la convention du 12/11/2018 et de fixer le forfait par élève à : (base : coût 
par élève de 2018) 
 

- 1 177  € par élève en maternelle ; 
-    389  € par élève en élémentaire. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 07 mai dernier. 
 
Cette proposition a été soumise à l’avis de la commission des affaires scolaires du                      
09 mai 2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Je précise que les montants diminuent légèrement, mais nous avons donné l’explication 
en Commission des Finances. C’est que, dans la mesure où la commune maîtrise ses 
dépenses de fonctionnement en général, il y a un impact sur la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement scolaire. Et donc, une réduction légère du coût par élève, aussi bien en 
maternelle qu’en élémentaire. Ce qui explique que cela se traduise dans le montant qui 
sera retenu pour la convention avec l’OGEC de St Joseph. 

 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de forfait communal triennale entre la 
Commune, l’OGEC St Joseph et la directrice de l’école St Joseph ci-annexé ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cet avenant n° 1. 

 
 

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

DELIBERATION N° 14 
 

Convention de partenariat entre la commune et 
TOTAL RAFFINAGE FRANCE : Festivités de Noël 2018 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé  
Dans le cadre de l’organisation des festivités de Noël 2018, la société TOTAL Raffinage 
France – plateforme de Donges a été sollicitée afin d’assurer dans les meilleures 
conditions le financement des animations proposées tout au long du mois de décembre 
2018. 
 
La société TOTAL a répondu à la commune qu’elle était en mesure de verser une 
subvention de 1 500 € pour ces festivités et a adressé le projet de convention en annexe. 

 
 
Proposition 
Le Conseil municipal est appelé à approuver la convention à conclure entre la Commune 
et la société TOTAL Raffinage France – plateforme de Donges, afin de permettre le 
versement de cette subvention. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 07 mai dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Donc, là encore, c’est une reconduction de quelque chose qui se fait depuis de 
nombreuses années et qui nous permet d’assurer des animations sans trop dépenser au 
niveau du budget. 

 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention de partenariat à passer entre la Commune et la société 
TOTAL Raffinage France-Plateforme de DONGES relative au soutien financier de                     
1 500 € au titre des festivités de Noël 2018 ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention ainsi que 
tous les actes y afférant. 
 
 

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

DELIBERATION N° 15 
 

Convention de partenariat entre la commune et 
TOTAL RAFFINAGE FRANCE : Festi’jeunes 2019 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick PONTACQ 
 
 
Exposé  
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Dans le cadre de l’organisation du Festi’jeunes 2019, la société TOTAL a été sollicitée, 
afin d’assurer dans les meilleures conditions le financement des animations proposées à 
destination des jeunes et de leurs familles.  
 
TOTAL nous a répondu qu’elle acceptait de verser une subvention de 1500 € pour ce 
projet. 

 
 
Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver la convention à conclure entre la Commune 
et la société TOTAL pour permettre le versement de cette subvention. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Même chose, une reconduction de quelque chose qui se fait déjà. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention de partenariat à passer entre la Commune et la société 
TOTAL Raffinage France-Plateforme de DONGES pour le versement de la subvention de 
1500 € afin d’assurer le financement des animations du Festi’jeunes 2019 ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention ainsi que 
tous les actes y afférant. 

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

 
DELIBERATION N° 16 

 
Administration Générale 

Modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature pour 
le personnel communal 

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

 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la sécurité sociale, 

Vu le code général des impôts, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
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Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 34, 

Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du 
calcul des cotisations de sécurité sociale, 

Vu la circulaire interministérielle DSS/SDFSS 5B n°2003/07 du 07 janvier 2003, 

 

Est tout d’abord présentée une définition des avantages en nature : 

Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des 
services fournis ou mis à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit 
moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à 
l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre 
privé. 

Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature 
sont des éléments de rémunération qui, à ce titre, sont inclus dans l’assiette des 
cotisations à la charge des employeurs et des salariés.  
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Le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations de retard en 
cas de redressement.  

Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable. Leur valeur doit être 
réintroduite sur le bulletin de salaire.  

 

Les salariés concernés:  

Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient 
fonctionnaires titulaires, stagiaires ou non titulaires de droit public ou de droit privé (CAE, 
emplois d’avenir, apprentis, ...). Cependant, l’intégration des avantages en nature dans 
l’assiette des cotisations sera différente selon le statut de l’agent : 

• Fonctionnaires affiliés à la CNRACL: les avantages en nature sont soumis uniquement 
à CSG et CRDS ainsi qu’aux cotisations salariales et patronales au titre du régime de 
retraite additionnelle de la fonction publique.  

• Agents affiliés à l’IRCANTEC (fonctionnaires effectuant moins de 28 heures 
hebdomadaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé): les avantages en 
nature sont soumis aux mêmes cotisations salariales et patronales que le traitement 
principal et dans les mêmes conditions. 

Considérant que la commune de Donges dispose d’un parc automobile dont certains 
véhicules sont mis à disposition permanente d’agents qui les remisent à domicile,  

Considérant que les agents de restauration travaillant au sein des offices de restauration 
et ATSEM bénéficient d’un repas sur site, 

Considérant l’avantage délivré par la commune concernant l’eau,  

Il est proposé de définir les avantages en nature pour le personnel de la mairie de 
Donges selon les modalités suivantes: 

 

LES VEHICULES 

1. Véhicules de fonction. 

Conformément à la délibération du 23 juin 2006, en accord avec la Loi n° 90-1067 du                 
28 novembre 1990, un véhicule dit de fonction est mis à la disposition permanente du 
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Directeur Général des Services pour les nécessités de services et pour ses 
déplacements privés. 

Dans ce contexte, un avantage en nature est calculé et mis en paye à chaque fin d’année 
au vu du coût à l’achat du véhicule et de sa vétusté. 

2.  Véhicules de service 

Est considéré comme véhicule de service tout véhicule mis à disposition des agents par 
un employeur pour des raisons de service. Le véhicule doit être restitué en dehors des 
périodes de service de l’agent, pendant les repos hebdomadaires, les congés, ....  

Seuls : 

- les agents placés sous astreinte sont autorisés à utiliser un véhicule de service pour 
leurs trajets domicile-travail et à le remiser de manière régulière à leur domicile. 

- les agents devant se déplacer dans le cadre de formation ou de réunion sur des sites 
éloignés sont autorisés, individuellement, sur demande pour chaque session, à 
remiser le véhicule de service à domicile. 

Dans ce contexte, l’usage privatif du véhicule n’est pas autorisé. 

Aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée par le salarié. 
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3. Dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des véhicules 

L’ensemble des dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des véhicules de fonction et 
de service est pris en charge par la commune de Donges. Il s’agit notamment du 
carburant, des révisions, des réparations, de l’assurance, du lavage, etc.... 

4. Responsabilités 

La responsabilité civile de la collectivité est engagée lorsque le dommage ou l’effraction 
résulte de l’exercice des fonctions de l’agent ou si son comportement est en lien avec le 
service.  

La responsabilité civile de l’agent est engagée si les dommages sont la conséquence 
d’une faute personnelle. 

En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout 
conducteur est soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt 
les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule.  

L’agent doit informer la collectivité de toute perte de permis. Les bénéficiaires de 
véhicules de fonction ou de service autorisés à l’utiliser à usage privatif doivent souscrire 
une assurance complémentaire pour leurs déplacements privés, notamment pour le 
transport de tiers. 

 

LES REPAS 

La fourniture aux agents de repas à titre gratuit est constitutive d’un avantage en nature.  

Un recensement annuel est fixé pour les agents de restauration. L’avantage est déclaré 
en paye selon le barème URSSAF. 

Les ATSEM assurant un rôle pédagogique au cours de la pause méridienne bénéficient 
de la gratuité réelle du repas. 

 

LES NTIC – nouvelles technologies de l’information et de la communication 

Sont ainsi caractérisés les téléphones portables et les ordinateurs. 
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L’usage des NTIC à usage personnel est toléré si la fréquence en est raisonnée et 
appropriée dans son contenu.  

Tout usage privatif abusif de ces moyens de communication pourra faire l’objet de 
l’ouverture d’une procédure de sanction disciplinaire. 

 

EAU 

Conformément à la délibération du 29 mars 2012, un avantage en nature dit « eau » est 
acquis aux agents communaux. 

Il est rappelé que, dans ce contexte, les sommes reversées au vu des factures 
transmises sont soumises à cotisations sociales conformément aux caractéristiques de 
l’avantage en nature. 

Le principe est identique pour les agents résidant sur la commune dont la facture est, à 
son origine, révisée par la CARENE pour y défalquer les 120 m³ au maximum alloués.  

Le non-respect de l’obligation de transmission des factures concernées pour validation 
en avantage en nature pourra faire l’objet de l’ouverture d’une procédure de sanction 
disciplinaire. 
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Proposition 
Le Conseil municipal est appelé à approuver ses modalités. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE ses modalités. 
 

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

DELIBERATION N° 17 
 

Ressources humaines 
Création de poste de renfort à temps non-complet 

au niveau du secrétariat technique 
et mise à jour du tableau des effectifs 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Le pôle d’assistanat technique est désormais réuni sur le plateau du 1er étage de la 
mairie. Il est constitué de trois agents qui interviennent, en sus de leurs missions 
d’assistanat, sur l’instruction de dossiers de fond en urbanisme et marchés publics. 
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Proposition 
Afin de faire face aux demandes accrues en matière de marché public et afin de faciliter 
l’instruction de ces dossiers nécessitant une attention importante, un poste de renfort 
d’une durée de sept mois est donc proposé à la création sur la base de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée – article 3 (alinéa 1). 

A l’issue de cette période, un bilan permettra de déterminer si l’organisation en place doit 
être pérennisée. 

Le poste est créé selon les conditions suivantes : 

- Grade de référence : Adjoint administratif 

- Echelon de référence : 1er 

- Temps de travail : temps non-complet 17h30 par semaine 

- Date effet mission : 1er juin 2019 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Donc, je pense que le texte du rapport indique l’ensemble des informations nécessaires. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Nous voterons bien évidemment cette délibération. Mais, au-delà de cette délibération, 
c’est la méthode durant ce mandat qui nous interpelle. 
 
En 2014, passage du cabinet URFIN, et là, il y a eu de l’argent : 43 000 € HT, pour, selon 
les propos tenus à l’époque : « remédier à un certain nombre d’incohérences, 
débroussailler le maquis d’un système en état de sclérose avec une absence de 
confiance, il fallait faire entrer un peu d’air frais dans un organigramme qui en avait 
besoin », dont acte. 
 
L’adjointe au personnel appliquera les préconisations de Monsieur URFIN. Ainsi, depuis 
2014 : 
 
▪ Modification d’organigramme, et ce, à plusieurs reprises, trois, quatre fois, on ne 

sait plus. L’air frais c’est transformé en tramontane. 
 

▪ Changements au Service Scolaire et Etat Civil. 
 

▪ Changement au Secrétariat Technique. 
 

▪ Changement au Service Ressources humaines. 
 

Après avoir considéré qu’il n’y avait pas la nécessité d’un responsable des Ressources 
Humaines, qui sera déplacé dans un autre service, le Service Ressources Humaines 
aura finalement besoin de renfort. Cela se traduira par une nouvelle embauche, où est 
l’économie ? 
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Après avoir supprimé un poste, il nous est demandé la création d’un poste de renfort au 
Service Technique. Un pas en avant, un pas en arrière. 
 
Après cinq années de gouvernance communale, il paraît important qu’il y ait un vrai 
débat de ce qui est souhaité en termes de services. Car au-delà de ce management 
surprenant, il est question de qualité de vie au travail. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Madame MISIN, vous ne serez pas étonnée, si je vous réponds que votre intervention est 
à 100 % hors sujet. Et, elle est volontairement hors sujet, puisque vous voulez ouvrir, 
rouvrir une polémique tout à fait hors de débat et hors de propos sur des sujets sur 
lesquels nous avons largement échangé dans le passé. Et je vous ai largement répondu 
et je serai prêt à le refaire ce soir, s’il n’était pas un peu tard. Parce que cela ne vaut pas 
la peine de rouvrir ce débat. 
 
Je comprends la volonté de polémiquer. J’estime que nous avons des choses de mieux à 
faire, plus urgentes, plus importantes. Puisque toutes les réponses aux questions que 
vous faites semblant de poser, vous les avez déjà ! 
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Je n’ai rien à ajouter aux déclarations précédentes. Vous avez toujours les mêmes 
arguments et toujours les mêmes, sauf que, encore une fois, vous occultez, vous faîtes 
semblant de n’avoir jamais été élue avant 2014 ! Et vous venez maintenant, vous ériger 
en parangon de vertu en matière de personnel. C’est un petit peu piquant de votre part… 
 
Donc, je n’ai rien à rajouter à ce que j’ai déjà dit pour vous répondre. Il est inutile de le 
redire. 
 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE la création du poste de renfort pour une durée de 7 mois à compter du                  
1er juin 2019. 

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

 
DELIBERATION N° 18 
Ressources humaines 

Création de poste de renfort à temps complet 
au niveau du service des sports et 
mise à jour du tableau des effectifs 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé  



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/23 mai 2019 

Le service de sports était constitué, jusqu’en octobre 2018, de deux agents titulaires : le 
responsable du service ainsi qu’un agent des services techniques assurant l’entretien 
des équipements. A leurs côtés, exerce depuis septembre 2016 un jeune en emploi aidé 
qui a permis d’élargir l’offre en animation en lien avec le développement de ses 
compétences propres et en accord avec la politique sport de la ville.  

Ce renfort d’animation a été largement plébiscité par les directrices d’école et les parents. 
Fort de ce constat, le service des sports souhaite développer les propositions de temps 
d’éducation sportive à destination des enfants à compter de la rentrée 2019. 

Ce jeune en contrat aidé participait également aux Temps d’Accueil Périscolaire tous les 
midis. L’état s’étant désengagé complètement de la prise en charge financière de ces 
temps méridiens, il convient de réfléchir à l’organisation du service à l’issue de ce contrat 
non-pérenne.  

 
Proposition 

Afin de se laisser le temps de réflexion nécessaire et d’avoir le recul sur le devenir des 
Temps d’Accueil Périscolaire au sein de la commune, il est proposé de créer un poste 
temporaire dont le profil mettrait l’accent sur des temps d’animation et d’échange avec 
les usagers/enfants renforcés et sur la maintenance de 1er niveau des infrastructures. Ce 
poste serait créé sur la base de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – article 3 
(alinéa 1). 
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A l’issue de ce contrat, un bilan permettra de valider le nouveau schéma de ce service et 
d’envisager la création pérenne d’un deuxième poste au sein du service des sports. 

Le poste est créé selon les conditions suivantes : 

- Grade de référence : Adjoint technique 

- Echelon de référence : 1er 

- Temps de travail : temps complet 35h00 par semaine avec emploi du temps 
annualisé 

- Date effet mission : 1er septembre 2019 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 
Donc, j’indique que là, nous faisons une création de poste, en vue de s’orienter plus tard, 
si tout se passe bien, vers un poste pérenne. Cela fait suite au désengagement de l’Etat, 
encore un. Cette fois-ci, le désengagement de l’Etat concerne des contrats aidés, donc 
des CAE. 
 
Et donc, nous assumons, malgré la situation financière qui a été évoquée longuement 
tout à l’heure, le fait que le service des Sports a besoin de ce renfort et que les 
interventions étant particulièrement appréciées en milieu scolaire, mais pas seulement, 
nous proposons cette création de poste de renfort à temps complet. 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA  
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Moi, je voulais juste savoir par rapport à la phrase : « afin de se laisser le temps de 
réflexion nécessaire et d’avoir le recul sur le devenir des Temps d’Accueil Périscolaire », 
est ce que cela concerne les TAP sur le temps du midi ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non. Les TAP de la semaine de quatre jours et demi ont disparus. Aujourd’hui, il 
intervient également sur le temps du midi, pas seulement. Mais, dans le cadre de ses 
interventions sur le temps du midi, il est mis à disposition de l’OSCD, puisque c’est 
l’OSCD qui gère les animations du temps du midi. Donc, l’agent en question est mis à 
disposition de l’OSCD sur une partie de son temps de travail. 
 
Aujourd’hui, l’idée c’est de sortir du CAE, puisque de toute façon, l’Etat s’est désengagé. 
Et d’assumer budgétairement la totalité du coût du poste, dans l’idée d’un temps complet, 
de renfort, je crois qui est souhaité et apprécié au sein du service des Sports. 
 
Donc, c’est dans ce sens-là. Bien sûr, les TAP ne vont pas revenir comme ils étaient 
avant 2018. Mais, quand même l’idée, c’est d’évoluer progressivement vers la 
pérennisation du poste. L’agent était en contrat aidé, c’était un statut avec certaines 
contraintes, notamment de formations. Là, il s’agit d’être dans le « grand bain » de la 
mairie et d’évoluer vers un poste à temps complet et un poste pérenne. Voilà la logique 
de cette création. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE la création du poste de renfort pour une durée de 12 mois à compter du                 
1er septembre 2019. 
 
 

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

DELIBERATION N° 19 
 

Ressources humaines : 
Création de poste dans le cadre de l’évolution de carrière 

des agents et mise à jour du tableau des effectifs 
 

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

Dans le cadre de la procédure d’avancement de grade 2019 et de valorisation des 
lauréats de concours dans la logique des grades-cibles des postes occupés, il est 
demandé la création de postes suivants à date d’effet du 1er juillet 2019.  

 

Proposition 
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Dans le cadre de la procédure d’avancement de grade :  

- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet dans le cadre de 
la réussite à examen professionnel 

- 1 poste d’agent social principal de 2ème classe à temps non-complet 28 heures  

- 2 postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet 

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps non-complet                   
28 heures 

- 1 poste d’assistant socio-éducatif de 1ère classe à temps complet 

- 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet 

 

Dans le cadre de la validation d’un concours sur le cadre d’emplois cible de l’agent en 
poste : 

- 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Donc là, nous entérinons des avancements de grades ou des validations de concours. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE les créations de poste à compter du 1er juillet 2019 ; 

 
 APPROUVE le nouveau tableau des effectifs. 
 
 

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

DELIBERATION N° 20 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, DIAGNOSTICS TECHNIQUES, 

CONTROLES TECHNIQUES ET COORDINATION SPS : 
Constitution d'un groupement de commandes 

Convention entre les Villes de Saint-Nazaire, Donges, 
Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac et 
la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

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

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Afin de répondre aux besoins des Villes de Saint-Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Malo-de-Guersac, Trignac et de la CARENE, il s'avère nécessaire de lancer un 
marché public ayant pour objet les diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, 
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contrôles techniques et coordination SPS. 
 
Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer entre toutes les entités membres un groupement de commandes, en 
application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du 
groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 

 

Proposition 
 En conséquence, je vous demande de bien vouloir : 
 

- AUTORISER le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes pour les diagnostics immobiliers, diagnostics techniques, contrôles 
techniques et coordination SPS, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. 

 
- AUTORISER le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 

correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

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

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes, reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y 
rapportant ; 
 
 AUTORISE le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec les entreprises retenues en application de la convention constitutive 
du groupement. 
 

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

DELIBERATION N° 21 
 

Lutte contre le frelon asiatique 
Convention de partenariat avec POLLENIZ 

 
 

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

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul ROULET 
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Exposé  
Le 16 mars 2017, le Conseil Municipal décidait de participer au plan d’action de lutte 
collective contre le frelon asiatique en signant une convention en ce sens avec la 
FDGDON 44. De ce fait la commune s’engageait à financer le coût TTC de chaque 
intervention à hauteur de 50 % plafonné à 200 € par intervention, soit 100 € de 
participation communale. L’engagement de la commune de participer à cette action se 
limitait à 500 € maximum par an, à charge toutefois pour la commune d’abonder cette 
ligne budgétaire en fin d’exercice en cas de besoin éventuel, ce qui est notamment arrivé 
en 2017 mais pas en 2018. 
 
Pour mémoire depuis son introduction accidentelle en France, le frelon asiatique pose 
d’importants problèmes de sécurité en cas de dérangement des nids, agricoles et 
environnementaux par une atteinte à la biodiversité. Il convient donc d’en limiter la 
prolifération en mettant en place une lutte concertée et encadrée dans le respect de la 
réglementation et la sécurité des personnes. 

 
Depuis le 1er janvier 2019, POLLENIZ est la nouvelle entité issue de la fusion des 
FDGDON et de la FREDON Pays de la Loire. Une nouvelle convention reprenant cette 
identité juridique est donc nécessaire. 
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Proposition 
Il est aujourd’hui proposé de continuer à participer, avec POLLENIZ, au plan d’action de 
lutte collective contre le frelon asiatique en signant la nouvelle convention 
correspondante jointe en annexe d’une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction qui prévoit une participation communale à hauteur de 50% des actions 
plafonnée à 200,00 € par intervention, identique à ce qui se pratique depuis 2017. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Je pense que tout le monde est conscient des dégâts causés par le frelon asiatique et de 
la nécessité de faire intervenir des organismes spécialisés. 

 

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

 DECIDE de poursuivre sa participation au plan d’action de lutte collective contre le 
frelon asiatique en signant, avec POLLENIZ, la convention correspondante (jointe en 
annexe) d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; 
 
 NOMME Jérémy GUILLET, interlocuteur municipal et Jérôme CARIOU suppléant, 
pour la transmission des informations à POLLENIZ ; 
 
 S’ENGAGE à financer le coût TTC de l’intervention à hauteur de 50% plafonné à 
200,00€ par intervention, soit 100 € de participation communale maximum ; 
 
 S’ENGAGE à verser à la FDGDON 44 une subvention égale à la moitié des 
globales maximale de 500,00€ dont un premier acompte de 50%. 
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***************** 
 

DELIBERATION N° 22 
 

Ancienne chapelle Sainte-Thérèse de la Pommeraye 
Cession à Monsieur et Madame BIORET 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur Louis OUISSE 
 
 

Exposé  
Le 8 novembre dernier le Conseil Municipal demandait à Monsieur le Préfet de Loire-
Atlantique de bien vouloir procéder à la désaffectation de la chapelle Sainte-Thérèse de 
la Pommeraye. C’est désormais chose faite depuis l’arrêté préfectoral du 26 février 2019. 
 
Monsieur et Madame BIORET ont exprimé le souhait d’acquérir ce bien pour y réaliser un 
équipement de proximité multifonctionnel regroupant une salle de réception, un dépôt de 
pain, une épicerie de proximité et un espace de « Co-working », projet intitulé 
« L’Evidence ». 
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Bien que d’initiative privée, ce projet apparaît comme comportant, au moins en partie, un 
intérêt public pour les habitants du nord de la commune, notamment en ce qui concerne 
le commerce local. 
 
C’est pourquoi il a été proposé à Monsieur et Madame BIORET d’acquérir l’ancienne 
chapelle de la Pommeraye sous réserve de mettre en œuvre le dit projet ou un projet 
similaire et sous réserve que les signes extérieurs de l’ancien usage cultuel du bâtiment 
soient conservés. Ce bien, cadastré section ZI n° 185 d’une superficie totale de 3 474 m², 
serait cédé au prix de 90 000 € conformément à l’estimation réalisée par France 
Domaine, le terrain étant vendu borné. Il est à noter également que la totalité de la 
parcelle ne serait pas cédée à Monsieur et Madame BIORET, la commune de DONGES 
se réservant une bande de terrain, dont l’emprise exacte reste à déterminer, mais serait 
d’environ 100 m², le long de la RD 773 dans le but de permettre au Conseil Régional des 
Pays-de-la-Loire de réaliser un nouvel arrêt de car, l’emplacement actuel ne présentant 
pas des conditions de sécurité optimales. 
 
Afin de faire respecter ces conditions suspensives, il ne pourrait être accordé aucune 
autorisation d’aucune sorte qui serait contraire à cet objectif pendant un délai de 5 ans à 
compter de la date de signature de l’acte d’acquisition, condition qui serait imposée aux 
acquéreurs successifs du bien le cas échéant. 

 
 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de céder le terrain d’emprise de l’ancienne chapelle Sainte-
Barbe de la Pommeraye, à l’exception d’une bande de terrain à déterminer le long de la 
RD 773, d’environ 100 m², à Monsieur et Madame Frédéric et Myriam BIORET, ou à 
toute autre personne morale qui se substituerait, au prix de 90 000 € à la double 
condition suivante : 
 
- Maintien, sans limite de temps, des signes extérieurs de l’ancien usage cultuel du 

bâtiment, 
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- Mise en œuvre du projet « l’évidence » ou d’un projet proche et similaire, aucune 
autorisation contraire ne pouvant être accordée pendant une durée de 5 ans, 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous avons déjà délibéré l’année dernière, pour engager la procédure de désaffectation 
cultuelle de la Chapelle de la Pommeraye. Chapelle de la Pommeraye qui, je le rappelle, 
a été construite durant l’année 1960 et financée par les dommages de guerre. Puisque 
dans l’ancien bourg, se trouvait une ancienne petite Chapelle Sainte Barbe qui a été 
frappée par une bombe, lors des deux bombardements de juillet 1944. 
 
Donc, cette Chapelle Sainte-Barbe était propriété communale, et dans le cadre de la 
reconstruction, il a été alloué à la commune, une somme pour reconstruire l’équivalent, 
c’est-à-dire une chapelle. Mais, comme la Chapelle Sainte-Barbe se trouvait dans 
l’ancien bourg, il n’y avait pas de plus-value à recréer une chapelle dans le nouveau 
bourg. 
 
Il a été choisi à l’époque par les élus, et c’était certainement une sage décision, de 
reconstituer la nouvelle chapelle dans un quartier plus éloigné du bourg qui était 
évidemment le quartier du nord de Donges, c’est-à-dire La Pommeraye, pour faciliter 
l’accès des habitants habitant au nord : Er, Revin, Canzac et autres. 
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Donc, cette chapelle a été construite en 1960 et l’année dernière, la Paroisse et le Curé 
nous ont demandé de lancer la procédure de désaffectation de ce bien cultuel, puisque la 
paroisse n’avait plus la nécessité d’utiliser cette chapelle les dimanches matins. 
 
La procédure a été lancée par notre Conseil Municipal. Elle a mis un peu de temps à 
aboutir, parce que l’Evêché avait donné son accord, mais il fallait que la Préfecture 
donne l’accord final, et cela n’a été fait qu’au mois de février. 
 
La publicité donnée à cette délibération du Conseil Municipal, notamment dans la presse, 
a attiré l’attention de Monsieur et Madame BIORET. Ils ont tout de suite imaginé ce qui 
pour eux était « l’évidence ». Je reprends les termes que Madame BIORET a utilisés 
lorsqu’elle est venue nous présenter son projet avec beaucoup de conviction, beaucoup 
de motivation et beaucoup de brio. 
 
Le projet « l’évidence » qui, c’est vrai, rejoint quelque chose qui était une demande 
évidente des habitants du nord de Donges, et en particulier de la Pommeraye, qui est 
dans un quartier en plein développement. L’école de la Pommeraye fait l’objet 
d’investissements lourds. Le quartier de la Pommeraye se développe avec un 
lotissement. Nous avons lancé, après concertation, les études et ensuite, auront lieu les 
travaux d’aménagement piétonnier, cyclable et autres autour de la Pommeraye. 
 
Donc, c’est un quartier de Donges en plein essor démographique depuis 2008. De 
nombreux permis de construire ont été délivrés au nord de Donges. La Chapelle de la 
Pommeraye se trouve dans un secteur particulièrement stratégique, puisque c’est au 
carrefour entre deux routes départementales très fréquentées par un trafic routier 
pendulaire matin et soir. C’est-à-dire la route qui vient de Crossac, de Revin à Crossac et 
même Sainte-Reine et au-delà, et la route qui vient de Pontchâteau, avec des 
mouvements vers les bassins nantais et nazairien. 
 
La chapelle est idéalement située dans un quartier qui est également en plein essor. Le 
projet que Madame BIORET nous a présenté, c’était de valoriser ce bien en le 
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préservant, en ayant du respect pour le bâtiment tel qu’il se présentait. Mais, de lui 
donner une nouvelle vie, en répondant à une demande récurrente des habitants du 
quartier. Notamment la difficulté d’accès à une distribution de pain, puisqu’il faut faire 
plusieurs kilomètres. Il faut soit aller à Besné, soit aller à Montoir par la route de Caloyau 
quand nous sommes à Revin, ou soit aller au bourg de Donges, ce qui fait pas mal de 
kilomètres. 
 
Donc, l’idée a été présentée par Madame BIORET de faire de ce lieu, le site, d’abord 
d’un commerce de proximité. Partant de la distribution de pains et de viennoiseries, en 
partenariat avec les boulangers de Donges. C’est important et cela a été une démarche 
annoncée dès le début par Monsieur et Madame BIORET. Ensuite, par-delà cette 
distribution de pains et de viennoiseries sur l’emprise de l’actuel camping, il y a eu l’idée 
d’utiliser l’espace de la Chapelle pour d’autres fonctionnalités. 
 
Nous avons bien vu qu’il y a l’épicerie de proximité. Mais, il y a aussi derrière le                       
« co-working », des salles de réunions qui font défaut dans le secteur, alors que nous 
avons une activité en plein essor. Le marché des locations de salles est très porteur. Je 
crois que Madame BIORET le connaît bien. Elle a fait des études de marché 
conséquentes avant de se lancer dans ce projet. 
 
Donc, il y a une multifonctionnalité de cet espace idéalement situé qui nous a été 
présenté. Je crois que cela rejoins beaucoup de demandes des habitants du quartier. 
C’est la raison pour laquelle, après avoir eu plusieurs présentations du projet, nous avons 
souhaité accompagner ce projet. 
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La procédure de déclassement étant terminée, nous avons fait estimer le bien par France 
Domaine comme la Loi nous l’impose. France Domaine est passé, a donné une 
estimation qui a été acceptée par Monsieur et Madame BIORET pour l’acquisition du 
bien, avec plusieurs utilisations qui vous ont été présentées. 
 
Une nouvelle vie donnée à ce bien avec une possibilité d’évoluer, puisque tout n’est pas 
figé. Il pourrait y avoir des développements, et notamment au niveau de l’hébergement 
par la suite, sur un site qui paraît très important pour Donges, mais aussi pour la 
fréquentation d'un commerce ou d’une activité. Parce que, encore une fois, nous 
sommes dans un secteur extrêmement intéressant, au carrefour des deux 
départementales. 
 
Ce projet qui était évident pour Monsieur et Madame BIORET, je crois qu’il va rejoindre 
et je l’espère, une « évidence » pour les habitants du quartier. Cela contribue à l’essor de 
ce nord de Donges qui est devenu très important pour la Commune et qui mérite d’être 
accompagné dans son développement, qui ne se dément pas depuis des années. 
 
C’est dans cet esprit-là que se réalise cette acquisition. Il a bien été indiqué qu’une des 
clauses serait le maintien de l’aspect extérieur de l’essentiel du bâtiment de la Chapelle. 
 
Par ailleurs, comme il vous l’a été indiqué, il pourrait y avoir une partie du terrain en 
bordure de la départementale 773 qui resterait propriété communale, afin d’y implanter 
les arrêts des bus, notamment scolaires. Des bus gérés par le Département, puisque les 
arrêts actuels sont dans une courbe, dans un secteur réputé dangereux que les riverains 
nous ont signalé comme étant très difficile d’accès. 
 
La Région, puisque c’est désormais la Région qui est compétente en matière de 
transport, a anticipé. Puisque très récemment, lors d’une réunion, elle a proposé et 
préconisé de déplacer les deux arrêts de bus dans le sens Pontchâteau-Saint-Nazaire ou 
dans le sens inverse Saint-Nazaire-Pontchâteau à hauteur des arbres, près de la 
Chapelle sur la RD 773, en face de l’école, entre l’école et la Chapelle. Donc c’est là où 
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seraient situés les arrêts de bus. Cela concourra encore à l’amélioration de la qualité de 
vie des habitants et de leur sécurité. 
 
Dernier point, qui n’est pas dans la délibération, mais que j’évoque quand même parce 
que c’est un point qui est toujours présent à l’esprit. C’est la question du rond-point 
évidemment, que le Département devrait normalement financer, puisque c’est un rond-
point entre deux routes départementales. Donc, la maîtrise d’ouvrage ne peut-être qu’au 
Département. La nécessité du rond-point est aujourd’hui reconnue. Même par le 
Département lui-même. 
 
Aujourd’hui, le Département voudrait nous faire payer à nous, la Commune, quelque 
chose qui relève de sa compétence. Alors que le rond-point qui se trouve à Besné, entre 
la route de Pontchâteau et la route de Besné-Crossac, il a été financé, si je ne me trompe 
pas, par le Département. Il serait logique qu’il en soit de même chez nous. 
 
Mais, compte tenu de la situation financière de la Commune que vous connaissez, 
puisque nous avons encore parlé de cela devant Monsieur DEMORA, vous comprenez 
qu’il soit difficile que la Commune prenne en charge une compétence qui ne lui appartient 
pas, à la place de celui qui devrait la financer. 
 
Ce sera un autre point de discussion avec le Département, même si c’est un point 
important, nous le savons, pour tous les habitants du quartier, pour toute la sécurité du 
quartier des usagers de la route et des usagers cyclistes. Voilà, j’en ai terminé avec cette 
présentation. 
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Est-ce qu’il y a des questions ? Même si Madame BIORET est venue avant-hier à la 
Commission, présenter ce projet, encore une fois avec beaucoup d’enthousiasme. Même 
si je pense que toutes les questions ont pu être examinées, est-ce qu’il y a néanmoins ce 
soir, d’autres interventions ou d’autres questions ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Je souhaitais intervenir parce que je suis comme Madame BIORET, un petit peu un 
habitant du quartier. Donc, je connais bien les problématiques de ce quartier. Moi, je me 
félicite vraiment, vraiment, vraiment de cette initiative qui, je pense, va apporter un grand 
confort aux habitants des Brouzils, de la Pommeraye bien sûr, et de tous ses petits 
villages autour. 
 
Moi, j’ai quand même en souvenir et encore aujourd’hui, que pour aller acheter une 
baguette de pain, il faut faire six kilomètres à l’aller et six kilomètres au retour. Donc, le 
fait d’avoir un commerce de proximité comme celui-ci, dans un quartier, comme vous 
l’avez dit, qui devient un gros quartier de la commune, qui va avoir son école qui va être 
réaménagée, qui a son bar-restaurant, une petite entreprise, enfin quand même Orange 
à côté où il y a pas mal de monde. Voilà. 
 
Donc cela va faire un quartier complet et je souhaite vraiment, vraiment bonne chance à 
Monsieur et Madame BIORET pour leur projet qui me semble vraiment un très beau 
projet. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Eh bien, je vous remercie. Effectivement, cela répond au développement du nord de 
Donges, cela répond au développement de la Pommeraye et au rôle de la Pommeraye 
dans les quartiers du nord de la Commune. 
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Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Alors moi aussi, je suis le régional de l’étape. Moi, j’ai un kilomètre pour aller jusqu’à la 
Chapelle, puisqu’habitant aux Six Croix. Donc, en mon nom personnel et au nom de mon 
groupe, nous ne pouvons que nous réjouir du projet. J’ai eu la chance d’assister à la 
réunion de la Commission Urbanisme où Madame BIORET a répondu à nos questions et 
a montré son engouement. 
 
Et au-delà des Dongeois, je pense qu’il est intéressant, et François l’a souligné, par 
rapport aux deux axes Crossac et Pontchâteau, ce qui sera intéressant, c’est que cela va 
se situer à un endroit stratégique. Cela pourra amener des gens de l’extérieur à venir 
« consommer », même si cela est partiel, puisque c’est assez limité, au début du moins, 
pour tout ce qui est épicerie. 
 
Cela permettra aux gens de s’arrêter à Donges. Plus pour faire une prière, car il n’y avait 
plus grand monde à prier dans la Chapelle, je pense depuis quelques années. Mais, au 
moins, ce qui sera bien c’est pour la partie commerce et également, ce qui est 
intéressant, c’est toute la partie qui sera donc dans la Chapelle si j’ai bien compris. 
 
Cette partie sera accessible en semaine pour de la réservation pour les entreprises. Et 
c’est vrai qu’au niveau des Six Croix, en allant plus loin jusqu’à la zone d’Airbus, Orange 
bien sûr à côté, l’ANFR qui est dans les lieux de la Pommeraye, cela sera intéressant. 
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Et également pour le week-end, c’est la partie festive. Alors là, il faut insister, et vous 
avez bien répondu à nos questions par rapport au fait qu’il faut bien faire attention, s’il y a 
des enfants. Il y a quand même deux axes importants. Donc, vous nous avez répondu 
par rapport à la clôture que vous allez mettre en place. Donc, cela c’est très bien. 
 
Donc, bon vent. Je vous souhaite plein de courage. Je vais être obligé de prendre mon 
vélo et de faire un kilomètre pour aller chercher ma baguette. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je voudrais insister sur un autre point, c’est la volonté de partenariat avec les 
commerçants dongeois et avec les producteurs locaux. Parce que, Madame BIORET a 
contacté les boulangers de Donges. Evidemment, il ne s’agit pas de faire venir du pain 
industriel, ni du pain d’une autre commune. Elle a souhaité faire un partenariat avec les 
commerçants du centre-bourg, et c’est donc une extension, c’est une opportunité qui leur 
est offerte de pouvoir distribuer le même pain que dans le centre-bourg, dans le quartier 
de la Pommeraye. 
 
Ce partenariat est important puisque derrière les boulangers, il y a d’autres idées de 
partenariat de producteurs locaux, notamment du quartier du nord de Donges qui est 
envisagée et toute une gamme de producteurs locaux de proximité de Donges et des 
communes alentours 
 
Je crois que cela répond à une demande de plus en plus importante des 
consommateurs, de savoir d’où viennent les produits que nous consommons et de 
privilégier les circuits comme on dit. C’est tout à fait dans l’air du temps. Je crois que ce 
projet, par-delà son aspect de proximité en terme de distribution, c’est aussi de proximité 
en terme d’origine des produits. C’est d’autant plus intéressant. Je crois que cela 
rencontrera d’autant plus de succès auprès de la population. 
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Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative privée. Mais, qui quelque part, 
répond à un intérêt collectif. Il ne faut pas se le cacher. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui. Donc, je souscris à tout ce qui a pu être dit. Je voulais féliciter Madame BIORET 
pour son projet qui est tout à fait pertinent. Comme vous le savez, nous sommes très très 
attentifs au commerce de proximité. Je pense que cela va faire du bien au dynamisme 
commercial de la commune. 
 
Donc, ce projet va pouvoir contenir l’évasion commerciale que nous avons pu constater 
sur les autres communes. Il répond tout à fait à un réel besoin, puisqu’à chaque fois que 
nous rencontrons des habitants des villages, c’est une des questions récurrentes qui 
revient, qui revient et qui revient sur l’accès à des produits alimentaires de première 
nécessité. 
 

 

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

 
 APPROUVE le déclassement de la parcelle cadastrée section ZI n° 185 suivant plan                 
ci-joint, 
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 APPROUVE la cession à Monsieur et Madame Frédéric et Myriam BIORET, ou à toute 
autre personne morale qui se substituerait, de l’ancienne Chapelle Sainte-Barbe de la 
Pommeraye, cadastrée section ZI n° 185, à l’exception d’une bande de terrain à 
déterminer le long de la RD 773, d’environ 100 m², au prix de 90 000 € net vendeur, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de l’acte notarié 
correspondant, 

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

 

DELIBERATION N° 23 
Le Pré du Bec 

Réalisation d’un sémaphore par le pôle métropolitain 
Nantes-Saint Nazaire : Autorisation comportant occupation 

du domaine public du Grand Port Maritime 
de Nantes Saint Nazaire 

Chemin permettant d’accéder au site cadastré 
section ZW N° 141 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Le 08 février et le 08 novembre 2018, le Conseil Municipal approuvait l’acquisition d’une 
parcelle privée au lieu-dit « Le Pré du Bec » en vue d’y installer un sémaphore par le 
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Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Le 20 décembre 2018 le Conseil Municipal 
approuvait également le projet de convention de partenariat entre la commune de 
Donges et le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire en vue d’assurer l’accueil de 
l’œuvre Sémaphore de Vincent MAUGER et d’en assurer la gestion. 
 
La particularité du site d’accueil de cette œuvre est d’être desservi par un chemin 
appartenant au Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, parcelle cadastrée section 
ZW 41. Conformément aux règles régissant le fonctionnement du Port il convient 
d’obtenir de la part de celui-ci une autorisation d’occupation temporaire (AOT) de son 
domaine entrainant une obligation d’entretien et de maintien en bon état de ce chemin de 
180 m de long.  
 
 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver la proposition d’AOT suivant projet ci-joint et 
d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à sa signature. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il s’agit déjà d’un chemin, même s’il appartient au Port, qui est déjà entretenu par les 
services de la commune. Donc, c’est en fait une régularisation. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE le projet d’AOT proposée par le Grand Port Maritime Nantes Saint-
Nazaire pour l’occupation d’une partie de la parcelle ZW 41 en vue d’assurer l’accès 
à l’œuvre Sémaphore de Vincent MAUGER ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à sa signature. 
 
 

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

DELIBERATION N° 24 
 

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

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

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions et des opérations de déclaration 
d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 28 mars dernier : 

 
 Arrêté du Maire n° 2019-270 du 19 avril 2019 portant modification de l’arrêté de 
constitution d’une régie de recettes RESTAURATION SCOLAIRE. 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 

Service Urbanisme 
Foncier 

    

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Surface 

Parcelle 

Surface Utile 

en 

copropriété 

Prix de vente Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

  

Commission 

0 0514 28/01/19 Consorts EVAIN Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 370 90.27 75 000 CALO 

Christophe 

10/04/19 Acquisition au prix 

demandé   RUE LAENNEC   

    BK 

256 

UA 5 000 

  BK 

342 

UA 

UAb1 

0 1617 07/03/19 SCI SPORT 

IMMOBILIER 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 341 0 20 000 HAUROGNE 

Romuald 

11/04/19 Pas d'acquisition 

TER AVENUE DE 

LA PAIX 

42 AVENUE DE LA 

PAIX 

  

44480 DONGES   BK 

165 

UAb1   

0 1618 12/03/19 Madame JOUANNIC 

Jean-Marc 

SCP QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLON 

Bâti sur terrain propre 3729   80 000 MONFORT 11/04/19 Pas d'acquisition 

8 AVENUE RENE 

COTYAPPARTEME

NT 121 

RESIDENCE LE P 

LA GUESNE   

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  ZB 

147 

Nda 6 000 

  ZB 

154 

Nda 

  ZB 

213 

UC 

  ZB 

216 

UC 

  ZB 

225 

Nda 
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0 1619 13/03/19 Monsieur DUPAS 

Franck 

Maître GERARD-

MOREL Delphine 

Bâti sur terrain propre 1992   200 000 LE LUDEC 

Damien 

LESPES 

Amanda 

11/04/19 Pas d'acquisition 

70 RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

70 RUE ARMAND DE 

GRAMONT 

  

44480 DONGES   YI 

137 

  8 000 

0 1620 15/03/19 Monsieur MURCIN 

Albert 

Maître DE 

LAUZANNE 

Olivier 

Non bâti 697   48 100 COLLET 

Didier 

11/04/19 Pas d'acquisition 

3 RUE DES 

ETANGS 

37 RUE ARMAND DE 

GRAMONT 

  

77130 ST 

GERMAIN LAVAL 

  YK 

691 

  4 900 

0 1620 15/03/19 Monsieur MURCIN 

Albert 

Maître DE 

LAUZANNE 

Olivier 

Non bâti 697   48 100 DAVID 

Emmanuelle 

11/04/19 Pas d'acquisition 

3 RUE DES 

ETANGS 

37 RUE ARMAND DE 

GRAMONT 

  

77130 ST 

GERMAIN LAVAL 

  YK 

691 

  4 900 

0 1621 19/03/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maîtres 

QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLO

N 

Non bâti 424   38 250 Mickaël 

CAVAL et 

Karine 

DELAUNAY 

29/03/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

2 RUE NELSON 

MANDELA 

  

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

1010 

1AUb   

0 1622 19/03/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maîtres 

QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLO

N 

Non bâti 411   45 100 THEBAUT 

Christelle 

29/03/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

6 RUE VICTOR 

SCHOELCHER 

  

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

976 

1AUb   

0 1623 19/03/19 Monsieur et Madame 

THILTGES Philippe 

Maîtres MERY 

Xavier PEREZ 

Arnaud 

Bâti sur terrain propre 68   20 500 CHAVATTE 

Pierrick 

11/04/19 Pas d'acquisition 

36 RUE DE LA 

ROCHE A BERTHE 

62 ER   

44160 BESNE   ZE 

227 

UC 4 000 
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0 1624 19/03/19 Monsieur 

GERBAUD Patrick 

Maître GERARD-

MOREL Delphine 

Non bâti 410   45 000 Maxime 

LAZZARI 

Ornella 

BOURRIER 

11/04/19 Pas d'acquisition 

39 RUE DE 

BEAULIEU 

613 LA SENCIE   

44340 

BOUGUENAIS 

  YI 

532 

UC   

0 2238 21/03/19 Monsieur BUSSON 

FABRICE 

Maîtres 

QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLO

N 

Bâti sur terrain propre 346   165 000 BIHOUIX et 

CHAULET 

Mathieu et 

Coralie 

11/04/19 Pas d'acquisition 

39 B RUE 

ARMAND DE 

GRAMONT 

39 BIS RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

  

44480 DONGES   YK 

663 

  5 000 

  YK 

665 

  

0 2434 20/03/19 Madame VILAINE 

Marie Thérèse 

SELARL ELIARD - 

BUTROT - 

GRANGER 

Bâti sur terrain propre 307 63.04 83 000 FOURAGE 

David 

13/05/19 Acquisition au prix 

demandé 

82 AVENUE DE LA 

PAIX 

15 RUE RENE 

LAENNEC 

  

44480 DONGES   BK 

342 

UA   

UAb1 

0 2435 28/03/19 Monsieur AUNIS 

Denis 

Maître BIHAN 

Pierre 

Bâti sur terrain propre 4985   160 000 DALIBERT 

Bastien 

11/04/19 Pas d'acquisition 

14 PASSAGE DU 

NORD 

14 PASSAGE DU NORD   

44480 DONGES   BM 

1112 

UB2   

  BM 

893 

UB2 

  BM 

895 

UB2 

0 2436 28/03/19 Monsieur PERRAUD 

Samuel 

SCP PERRAIS 

Fabrice 

KERAMBRUN 

Yann 

Non bâti 1450   40 000 CHATELLIER 

Romain 

11/04/19 Pas d'acquisition 

209 LA 

MAILLARDAIS 

LA MAILLARDAIS   

44480 DONGES   ZE 

731 

UC   
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0 2437 01/04/19 Monsieur 

BLANCHET Pascal 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 273   94 500 TRIPON 

Claude 

11/04/19 Pas d'acquisition 

18 RUE DU 

COLONEL 

BOUCHER 

18 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

  

44480 DONGES   BM 

164 

UB2L 5 000 

  BM 

594 

UB2L 

0 2438 01/04/19 Monsieur MAHE 

Christopher 

SCP PERRAIS 

Fabrice 

KERAMBRUN 

Yann 

Non bâti 916   45 000 BOITIEUX 

Jérémy 

ZUMKELLER 

Betty 

11/04/19 Pas d'acquisition 

110 L ORMOIS 110 L ORMOIS   

44480 DONGES   YH 

268 

UC   

0 2439 08/04/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Non bâti 278   22 865 TOUSSAINT 

Jérôme LE 

GAL Garlonn 

15/04/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

RUE JEAN MOULIN   

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

951 

1AUb   

  BL 

966 

1AUb 

0 2447 17/04/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Non bâti 648   51 840 LE MAUFF 

Delphine 

30/04/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

4 RUE LUCIE AUBRAC   

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

1004 

1AUb   

0 2448 17/04/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Non bâti 587   49 810 MAYET 

Christophe 

30/04/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

41 RUE NELSON 

MANDELA 

  

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

1007 

1AUb   
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0 3005 29/04/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Non bâti 508   45 720 RAYNAUD 

Baptiste 

07/05/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

1016 

    

  BL 

1020 

  

  BL 

984 

1AUb 

0 3006 29/04/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Non bâti 514   46 260 BIDE Cyrille 07/05/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

1006 

1AUb   

0 3007 29/04/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Non bâti 411   45 100 PENARANDA 

Matthieu 

09/05/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

977 

1AUb   

0 3007 29/04/19 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLO

N Geoffroy 

Non bâti 411   45 100 BIZEUL 

Justinej 

09/05/19 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-

NAZAIRE 

  BL 

977 

1AUb   

 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions et des opérations de déclaration d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 28 mars 
dernier. 
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***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
En ce qui concerne les questions, dans l’ordre, une question a été posée par Mikaël 
DELALANDE concernant : 
 
 
 L’arrivée du très haut débit. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Le déploiement de la fibre est en cours sur notre commune. Le rythme nous fait 
douter de la capacité de l’opérateur Orange pour faire respecter son engagement de 
couvrir notre commune en 2020. Au nord et à l’est de Donges, l’offre internet est 
catastrophique. 
 
Deux ans après notre question lors du Conseil Municipal du 10 mai 2017, avez-vous 
des informations à nous communiquer ? Parce que c’est vrai qu’à chaque fois que 
nous rencontrons des gens, ce qui revient énormément, c’est cette question de 
l’internet. 
 
Beaucoup de gens maintenant ont la possibilité de faire du travail à domicile. J’ai 
même entendu parlé du cas d’une personne qui avait besoin d’envoyer des données 
médicales à l’hôpital et qui n’était pas en mesure de le faire. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Alors comme vous le savez, cette question de l’arrivée de la fibre et du très haut 
débit, c’est moi qui l’avait posé à l’Assemblée Générale des Maires en 2017, à 
Missillac. Nous avions eu des présentations qui nous avaient été faites, qui restaient 
très vagues et très floues. 
 
Ensuite, nous avons reposé la question au sein de la réunion hebdomadaire du mardi 
des vice-présidents de la Carène, où les responsables d’Orange étaient venus nous 
présenter des calendriers d’intervention. Ils disaient que pour Donges, ce serait fait à 
partir de 2018 et que de toute façon l’échéance de l’autorisation serait que tout 
devrait être terminé le 31 décembre 2019. 

 
Ensuite, nous avons eu des rencontres, alors pas beaucoup… Nous avons eu une ou 
deux rencontres avec les représentants d’Orange, qui nous ont posé des questions 
absolument sans intérêt qui étaient la couleur des boîtiers qui seraient implantés 
dans les quartiers, et où les mettre. Comme si c’était cela qui était l’essentiel ! 
 
Nous, ce qui nous intéresse, c’est la connexion finale de l’usager, le remplacement 
du cuivre par la fibre. Le moment où il peut enfin bénéficier de la fibre optique. Donc, 
Donges avait été divisé en une dizaine de secteurs. Il nous avait été demandé où 
c’était prioritaire. 
 
Nous avions indiqué que les secteurs prioritaires étaient sans surprise : Canzac, Les 
Brouzils, Revin, La Pommeraye, La Duchée, Er, etc, tous les secteurs du nord. 
Ensujte les secteurs de l’est de Donges, le bourg étant relativement moins mal 
desservi que le reste avec des vraies zones blanches dans le secteur de Canzac et 
de la Crêpelais. 
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Donc, par rapport à cela, nous n’avons pas pu avoir d’échanges avec Orange. Mais, 
ce n’est pas plus à Donges que dans les autres communes. L’échéance est la même 
sur le territoire de la Carène, de Cap Atlantique et de Nantes-Métropole. Simplement, 
Orange fait les choses maintenant avec des sous-traitants, ne communique pas ou 
ne communique plus avec les collectivités. Le maire de Saint-Nazaire n’est pas 
mieux informé que moi, et le maire de Montoir non plus. 
 
Ce que nous savons, c’est par des « on-dit », par des contacts que nous donnent les 
habitants. Ils nous disent qu’ils ont eu la visite d’un commercial (puisque c’est une 
logique commerciale) qui leur a proposé de se raccorder en signant un contrat avec 
Orange. Et voire des propriétaires de logements collectifs à qui Orange est venu 
demander s’ils acceptaient de signer une convention gratuite pour eux, de 
remplacement du cuivre par la fibre. 
 
Donc, nous savons que dans le centre-bourg, cela arrive par moment, et par endroit. 
Nous voyons passer les camions Sogetrel un peu partout. Sogetrel est un sous-
traitant d’Orange, et Sogetrel a des sous-sous-traitants, donc c’est difficile de savoir. 
Mais, nous voyons passer des câbles et des camions. Ce que nous savons, c’est que 
dans certaines rues, certaines personnes ont déjà la fibre et que leurs voisins n’ont 
pas encore été démarchés. 
 
Donc, la politique commerciale est totalement incohérente, mais il s’agit de 
commerce. Nous n’avons plus aucun regard sur le fonctionnement de ce 
déploiement, malheureusement. Et ce n’est pas plus à Donges qu’ailleurs. Les autres 
maires sont exactement dans les mêmes dispositions que moi. A la Carène, il y a un 
élu, Martin ARNOUT qui suit cela, mais c’est très difficile de communiquer avec 
Orange. Et cela, depuis le début. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Mais, là où il y a une méprise par rapport aux habitants, aux Dongeois, c’est que par 
rapport à nos débats, il a été sous-entendu que les zones blanches, c’est-à-dire là où 
il n’y a quasiment pas de débit ou un très très faible débit, l’opérateur serait intervenu 
en priorité. Ce qui pouvait me sembler tout à fait logique, de pouvoir apporter un 
service complet sur l’ensemble du territoire. 
 
Malheureusement, ce n’est pas le cas, puisque la logique commerciale fait que 
Orange vient sur une zone très dense qui est le centre-ville, d’où l’exaspération des 
Dongeois sur les zones blanches des villages. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, nous avons demandé à Orange d’intervenir en priorité sur les zones blanches. 
Et, ils savent très bien de quoi il s’agit, d’où il s’agit. Mais, la logique commerciale 
voulait que Orange déploie le très haut débit là où il y a le plus de clients potentiels, 
c’est-à-dire le centre-ville de Saint-Nazaire, le centre-ville de Pornichet, etc, etc… 
 
Donc, ils viennent chez nous un peu contraints et forcés, un peu à reculons. Nous, 
nous leur avons communiqué nos priorités à nous qui n’ont pas changé et qui restent 
cohérentes par rapport à ces zones blanches. Simplement, là, nous ne sommes plus 
dans un service public. Là, nous sommes dans une activité commerciale, avec un 
monopole privé. Ce qui est complètement absurde de donner un monopole à un privé 
qui ne s’en sert que là où c’est rentable, et qui interdit les autres de se raccorder 
ailleurs s’ils ont mieux. 
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Donc, c’est une logique de monopole privé totalement absurde. Mais, c’est cette 
logique-là qui a prévalue depuis des années. Malheureusement, je crois qu’il nous 
faudra attendre la fin de l’année. Moi, je pense qu’il y a quand même une sanction 
juridique si l’échéance du 31 décembre n’est pas respectée. Donc, si elle n’est pas 
respectée, là il pourrait y avoir des saisines de l’ARSEP. L’ARSEP est l’autorité 
régulatrice de ce type de contrat. 
 
Donc, pour l’instant, nous voyons des choses bouger. Nous ne les voyons pas de 
façon cohérente par rapport aux besoins de notre territoire. Nous voyons simplement 
les choses qui bougent et qui normalement, sous peine de sanctions, devraient 
s’achever avant la fin de l’année. C’est tout ce que nous pouvons dire, sans dire des 
choses totalement incohérentes. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Je partage complètement cela. Par rapport à une des questions que nous avons 
traitées précédemment concernant le projet de Monsieur et Madame BIORET, qui ont 
prévu je crois, Madame BIORET vous me le direz, de faire du « co-working ». Ce                    
« co-working » va nécessiter d’avoir du haut débit dans leur projet. Et nous voyons 
bien que de ne pas avoir de haut débit, même aujourd’hui, dans les gros quartiers de 
Donges, cela devient un handicap, même pour le développement des gens qui 
veulent s’engager pour faire des choses, etc… 
 
Franchement, quand nous connaissons, Monsieur CHENEAU, les milliards qui sont 
redistribués aux actionnaires d’Orange, je crois qu’il y aurait largement de quoi 
investir dans la fibre, même dans les coins les plus reculés de notre pays. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Mais, nous sommes bien d’accord sur le fait que Orange devrait investir. Orange a 
pris l’engagement d’investir dans la fibre sur les territoires de Nantes-Métropole en 
partie, de la Carène et de Cap-Atlantique, là où l’habitat était le plus dense. Orange 
et les autres ont dit ne pas vouloir aller sur les zones rurales du département. 
Résultat, sur les zones rurales du département, c’est le Conseil Départemental qui a 
pris le relais. 
 
Finalement, je l’ai déjà dit plusieurs fois. Lavau a été raccordé avant nous. C’est 
quand même que les ruraux des ruraux sont plus avantagés que les ruraux des 
urbains. C’est quand même un peu « fort de café » à entendre. 
 
Effectivement, il y a les problèmes pour les entreprises qui font du télétravail. Mais, il 
y a aussi le problème des gens qui ont des soucis de santé. C’est moi qui avais 
évoqué le cas d’une personne qui est sous contrôle quotidien et permanent pour des 
problèmes de cœur et qui a parfois, avec les pannes de réseaux, des données 
intraduisibles au niveau de l’hôpital. C’est quand même extrêmement périlleux pour 
sa santé. Donc, j’espère que, même si nous ne sommes plus en service public, ils 
respecteront au moins les obligations qui leurs ont été données. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
C’est ce que j’allais dire. C’est vrai qu’aujourd’hui, le mot « service public » par 
moment est devenu un « gros mot ». 
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Monsieur le Maire 
 
C’est exact. Mais là, encore une fois, je vais évoquer des sujets qui devraient être 
traités dimanche. Mais il y a quand même des décisions qui viennent de l’extérieur et 
qui nous imposent de ne plus parler de service public, puisque dans d’autres pays 
européens, la notion de service public n’existe pas. C’est tout. 
 
C’est une particularité française. C’est comme cela que l’Etat et la Nation française 
se sont construits. Mais, d’autres pays n’ont pas eu notre histoire, ni notre façon de 
se développer. C’est comme cela. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Ceci dit, cela se développe quand même, puisque chez nous, quelqu’un est passé de 
chez Orange ou de chez Sogetrel. Il a relevé toutes les maisons branchées avec le 
téléphone. Il a donné le délai et les conditions de remplacement du cuivre par la fibre. 
Ce sera fait dans quatre mois. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Si je peux me permettre, chez vous Monsieur OUISSE, c’est un petit peu différent 
puisqu’actuellement il y des travaux. Donc, ils vont profiter justement de l’ouverture 
des réseaux pour les enterrer. C’est forcément très avantageux pour eux. Là où c’est 
inquiétant, c’est en aérien. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Mais, a priori, ils ne seront pas enterrés. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, non. Il n’est pas du tout prévu d’enterrer la fibre dans le quartier du Pavillon et 
de Maca, pas du tout, pas du tout. Le réseau qui est enterré aujourd’hui concerne 
uniquement un réseau de distribution d’eau à la raffinerie Total. Il n’est pas du tout 
prévu de passer des fourreaux pour enterrer autre chose. C’est un réseau d’eau. Un 
« feeder » en eau potable pour la raffinerie Total. 
 
Dans deux ans, l’assainissement collectif sera déployé sur tout le quartier de Maca, 
Le Pavillon, Le Perron et autres. Mais, il n’est pas non plus prévu de passer des 
fourreaux pour enterrer la fibre. Orange continue d’utiliser le filaire aérien. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
 
Avouez quand même que c’est un acte manqué. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est à Orange d’investir et Orange n’investit pas. Nous, nous sommes pour 
l’enterrement des réseaux. Simplement, Orange ne veut pas investir et veut utiliser 
en zone rurale, l’aérien. C’est tout. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Pour moi, ce soir, c’était pour les zones vraiment en difficulté, et pas pour la vôtre. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, mais, nous n’allons pas refaire, parce que nous avons déjà tout dit. 

 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
Madame HAURAY avait une autre question. 
 
 
Madame Jeanne HAURAY 
 
Depuis le 17 novembre dernier, des personnes se retrouvent régulièrement sur les 
ronds-points, à l’entrée de Donges, équipés de gilets jaunes. Ils manifestent leur 
mécontentement, voire leur désespoir pour leur quotidien et l’avenir de leurs enfants. 
Déterminés, ils ont installé des équipements temporaires sur le domaine public pour 
une mobilisation dans la durée. 
 
Malheureusement, par accident ou par malveillance, nous avons pu constater de 
nombreux incendies sur ces installations. C’est tout d’abord l’occasion pour nous, de 
féliciter et de remercier le travail des pompiers qui sont intervenus à chaque fois. 
Parfois dans des situations délicates, lorsque des camions citernes étaient stationnés 
à proximité, notamment place de la Gare. Nous sommes également soulagés de 
constater qu’il n’y a pas eu de blessés graves sur la commune, liés à ces 
événements. 
 
Alors qu’il y a encore des personnes qui se mobilisent et qui ne semblent pas 
satisfaites par les réponses des autorités étatiques, nous vous posons deux 
questions : 
 
1) Sous quelles modalités des espaces publics seront sécurisés, nettoyés et 

dépollués pour la sécurité des piétons, des automobilistes et de l’environnement, 
tout en laissant à chacun toujours la liberté d’expression et d’opinion ? 
 

2) Quelles sont les alternatives proposées aux associations qui nous ont interpelés 
et qui utilisaient donc les structures métalliques aux Six Croix pour annoncer leurs 
événements qui permettent de proposer aux Dongeois des activités, des loisirs et 
du plaisir dans un budget le plus souvent raisonnable, aussi bien pour les 
particuliers que pour les finances publiques ? 

 
Merci d’avance. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, il y a deux questions.  
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1) La première sur le nettoyage des abords des ronds-points : 
 
La commune ne peut nettoyer que la partie des abords qui lui appartient, déjà. Nous 
savons bien qu’au rond-point des Six-Croix, les abords qui appartiennent à la 
commune, sur lesquels ont été implantés d’abord des cabanes, aujourd’hui font 
l’objet, quasiment tous les jours, de constructions, de démolitions et d’incendies. 
Nous en avons la traduction quasiment quotidienne. Ce soir, il y avait des croix 
peintes en jaune aux abords ou au milieu de ce rond-point. 
 
Donc, même s’il n’y a pas de personne qui reste en permanence, compte tenu des 
activités quotidiennes qui se passent dans ce secteur, il paraît illusoire de prétendre 
mettre fin à toutes les dégradations qui ont eu lieu ou qui ont lieu une bonne fois pour 
toute. Parce que, dès que nous aurons fait une intervention, nous aurons besoin de 
repasser derrière et nous n’allons pas inutilement dépenser des moyens de la 
commune sur ce secteur-là. 
 
Il me semble que pour l’instant, la commune n’a pas eu à subir de conséquences 
financières de ce qui s’est passé sur les différents ronds-points. Je pense que cela a 
épargné les finances communales. Je ne pense pas qu’il soit aujourd’hui opportun de 
les exposer pour des dépenses qui seraient à rééditer systématiquement ou de façon 
extrêmement fréquente. 
 
Je crois qu’il y a une expression, comme vous l’avez dit, d’un mouvement qui 
dépasse la commune, qui est une crise nationale. Elle n’est pas encore soldée, ni 
réglée et il est illusoire de croire que nous allons réussir, en l’absence de réponse au 
niveau national, à traiter la question des abords du rond-point de façon magique.  
 
Nous voyons bien qu’il y a des problèmes qui se posent dans d’autres communes 
que la nôtre, des communes voisines, encore récemment, pas très loin du pont de 
Saint-Nazaire. 
 
Je ne pense pas qu’une intervention soit aujourd’hui utile, ni opportune, compte tenu 
de l’activité toujours très présente qui a lieu autour de ces ronds-points. Cela dit, il est 
bien évident que nous sommes dans un stade encore provisoire. Qu’à terme, ces 
abords de ronds-points ont vocation à être entretenus, aménagés et réhabilités, que 
l’herbe revienne là où il y en avait, que les panneaux soient réimplantés là où il y en 
avait. 
 
Mais, je suis persuadé que ce n’est pas encore le bon moment et qu’il nous faudra 
encore supporter l’état actuel, car en voulant intervenir, nous risquerions de dégrader 
encore la situation. A terme, évidemment, il faudra revenir à la situation telle qu’elle 
était avant. Mais, la solution, ce n’est pas à nous qu’elle appartient. Je pense qu’il y a 
des gens plus haut placés que nous qui devraient entendre ce qui se passe et qui ne 
l’ont toujours pas entendu. 
 
Donc, ce n’est pas de notre domaine à nous, que de régler ces problèmes qui nous 
dépasse. Nous, nous faisons modestement notre travail au niveau de la commune 
pour essayer de répondre aux demandes de nos concitoyens. 
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2) Pour ce qui concerne l’affichage : 

 
L’affichage à proximité du rond-point des Six-Croix est aujourd’hui inutilisable, et cela 
depuis plusieurs mois. Néanmoins, je crois que Louis et Madame PARIS-CHOLET, 
non Didier, ont fait le tour des affichages dans Donges. Ils ont recensé environ                     
25 points d’affichage dans les quartiers et dans le centre-bourg. Il y en a près du 
stade et dans les coins les plus excentrés de la commune. 

 
Il y a encore des capacités d’affichage. Et j’observe qu’il y en a un aussi, à une autre 
entrée de la ville, celle de l’Ariais. Il y a toujours un panneau pour les associations qui 
est utilisé et qui est aujourd’hui utilisé par une banderole qui annonce une 
manifestation associative de ce week-end. Donc, il y a encore des capacités 
importantes pour les associations d’annoncer et de faire part de leurs activités à la 
population. 
 
Donc, à terme, bien évidemment, ce qui a été endommagé aux Six-Croix devrait être 
remplacé. Mais, cela ne paraît pas encore être le bon moment pour le faire. Et je ne 
pense pas que les associations aient trop à souffrir de cette situation qui n’est que 
transitoire. 
 
J’ajoute encore qu’aux Six-Croix, au bout du parking de co-voiturage, il y a un 
panneau, cette fois municipal certes, mais qui est aux couleurs de la ville et sur 
lequel sont affichés aussi certaines manifestations associatives. Donc, je crois que 
les capacités, même aux Six-Croix, ne sont pas totalement supprimées. C’est une 
situation transitoire et à laquelle il sera mis fin dès que ce sera possible et souhaité. 
 
 
Madame Jeanne HAURAY 
 
Mon inquiétude était d’avoir peut-être justement des affichages un peu sauvages. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je ne pense pas que la suppression d’un seul panneau, alors qu’il en reste 25, 
génère des affichages sauvages. 
 
 
Madame Jeanne HAURAY 
 
Ce panneau-là, à l’entrée de la ville, est important quand même. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, mais il n’y a pas d’affichages sauvages. Aujourd’hui, s’il y a des affichages 
sauvages, ce n’est pas pour des manifestations associatives. Il y en a d’autres, pour 
d’autres choses. Voilà. 
 

***************** 
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Monsieur le Maire 
 
Nous en avons terminé avec les questions. J’ai juste une information à vous donner. 
 
La tranche 1 des diagnostics archéologiques liés aux futurs travaux du 
contournement ferroviaire est terminée. Nous avons reçu un rapport de diagnostic en 
Mairie. Il est consultable au service de l’Urbanisme. 
 
Donc, il y aura d’autres tranches de diagnostics. Pour l’instant, ce sont des 
diagnostics et non pas des fouilles. En général, il y a eu pas mal de découvertes, 
mais pas d’une importance majeure, dans le secteur de Bonne Nouvelle et dans le 
secteur du bas de Haut-Gas. 
 
Le document est assez épais et technique. Il est fait par des archéologues de 
l’INRAP. Il est consultable au service de l’Urbanisme. Et lorsqu’il y aura d’autres 
avancées, nous ne manquerons pas de vous en informer. 
 
Voilà, je pense que nous avons terminé l’ensemble des questions et l’ensemble des 
points à l’ordre du jour. Il est tard et je vous remercie de votre patience et de votre 
attention. 

 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN A 00 H 35 
 
 

***************** 
 
 
Le Maire :       La Secrétaire de séance : 
François CHENEAU      Frédéric FROCRAIN 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 


