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Conseil Municipal du 26 septembre 2019 

 

ORDRE DU JOUR  

 

AFFAIRES GENERALES 

1 –   Convention Commune de DONGES/Département de Loire Atlantique pour la 
mise à disposition de locaux communaux au 3 rue de la Souchais ; 

2 –   Avis sur la prise de compétence facultative par la CARENE en matière de « 
création, entretien et aménagement du réseau des itinéraires cyclables ne 
relevant pas de l’intérêt communautaire de la CARENE et ne constituant pas une 
dépendance d’une autre route ». Mise en conformité des statuts de la CARENE ; 

3 –   Itinéraire Nord Loire à vélo réalisé sous maîtrise d’ouvrage départementale : 
avis sur le tracé proposé et lancement des études par le Département ; 

4 –   UPAM – Entente entre les villes de la Chapelle des Marais, Donges, St 
Joachim, Saint Nazaire : compte-rendu et ratification de l’avis de la conférence du 
15 mai 2019 ; 

5 –   UPAM mutualisation – Evolution du partenariat restauration – création d’un 
service commun entre les villes de la Chapelle des Marais, Donges, Saint 
Joachim, Saint-Nazaire et la CARENE : approbation et autorisation de signature 
de convention ; 

6 –   Transfert du versement des contributions au budget du SDIS : Approbation 
du rapport 2019 de la CLECT ; 

7 –   Prestation de numérisation et d’indexation des actes d’Etat civil : groupement 
de commandes entre les villes de St Nazaire, Pornichet, St Joachim, Camoël, St 
Malo de Guersac, Donges et St André des eaux : approbation et autorisation de 
signature  

8 –    Adhésion de la Commune de DONGES à l’association BREIZH 5/5 ; 

SCOLAIRE 

9 –   Convention Commune de DONGES/Atelier du livre qui rêve : mise en place 
du projet artistique 2019/2020 à l’école AIME CESAIRE ; 

AFFAIRES FINANCIERES 

10 – Budget général 2019 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion « FACE » dans le cadre du dispositif  Job 
Academy  
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11 – Budget général 2019 : Approbation de la convention Commune / « SNA 
SAINT NAZAIRE Associations » 

12 – Fixation des tarifs des services publics locaux – Multi-accueil Bout d’chou ; 

13 – Parking  de  co-voiturage  de  la  Pommeraye :  approbation  des  
conventions  avec  la CARENE ; 

14 – Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « les 
Tainières » (M4) : approbation de la décision modificative n° 1 de 2019 ; 

15 – Convention d’objectifs et de financement pour la prestation de service unique 
de la CAF2019-2023 Multi-accueil Bout’chou ; 

16 – Rapport 2018 des administrateurs de la SPL SONADEV : information au 
Conseil Municipal ; 

RESSOURCES HUMAINES 

17 – Création d’un poste à temps complet – Multi accueil ; 

18 – Tableau des effectifs : validation de création de poste ; 

19 – Tableau des effectifs : mise à jour ; 

20 – Actualisation du règlement du compte épargne temps ; 

21 – Participation de la Ville à la protection sociale complémentaire des agents 
communaux ; 

URBANISME – ENVIRONNEMENT – TRAVAUX 

22 – Camping municipal des Tainières : modification du règlement intérieur ; 

23 – Rue des écoles / rue des Clos Galants : échange avec la SILENE de 
différentes parcelles de terrain en vue de permettre la réalisation d’un programme 
de logements locatifs sociaux ; 

24 – 15 Rue Laennec : cession d’un immeuble bâti à la CARENE en vue de la 
réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux ; 

25 – 29 Bis avenue de la Paix : acquisition d’un immeuble bâti auprès des 
consorts LE CAHEREC en vue de la réalisation d’un nouveau pôle culturel ; 

26 – Le Pré du bec : réalisation d’un sémaphore par le pôle métropolitain Nantes-
Saint Nazaire : avenant à la convention d’occupation du domaine public du Grand 
Port Maritime de Nantes-saint Nazaire, chemin permettant d’accéder au site ; 

DIVERS 

27 – Information au Conseil Municipal : décisions du Maire (article L 2122-22 du 
CGCT) ; 

28 – Questions diverses. 

Conseil Municipal 

du 26 septembre 2019 

Compte Rendu (CR 2019-DG-92) 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666566&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20181125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666566&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20181125


Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/26 septembre 2019  

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, 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 dix-huit septembre deux mille dix-neuf, 
sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire.  
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
 
Etaient présents : 22 
Messieurs CHENEAU François – OUISSE Louis – KLEIN Rémy – Madame PICOT 
Marie-Andrée – Messieurs PONTACQ Patrick – ROULET Jean-Paul – RIAUD Didier – 
Mesdames OLIVEIRA Angélique – LECAMP Yveline – DELALANDE Claire – 
Messieurs GIRARDEAU Alain – SALIOT Rémi – Madame DANDEC Brigitte – 
Monsieur FROCRAIN Frédéric – Madame ARDEOIS Martine – Messieurs NICOLLET 
Jean-Marc – BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames HAURAY Jeanne – ALBERT 
Viviane – Messieurs CHAZAL Alain – DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine. 
 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 7 
Madame SALMON Sandrine (procuration à Madame LECAMP Yveline) 
Monsieur LEROUX Jean-Pierre (procuration à Madame PICOT Marie-Andrée) 
Monsieur HAUGOU Thomas (procuration à Monsieur PONTACQ Patrick) 
Madame COICADAIN Cécile (procuration à Monsieur OUISSE Louis) 
Madame POTEREAU Laury (procuration à Monsieur SALIOT Rémi) 
Monsieur LETERRIER Philippe (procuration à Monsieur NICOLLET Jean-Marc) 
Madame MORICLET Claudine (procuration à Madame ALBERT Viviane) 
 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur GIRARDEAU Alain. 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Avant que nous ne passions à l’ordre du jour et à l’examen des procès-verbaux des 
derniers conseils municipaux, je vous rappelle ce que vous savez déjà. C’est-à-dire 
que Jacques CHIRAC, l’ancien Président de la République, entre 1995 et 2007, est 
décédé ce matin, à l’âge de 86 ans. 
 
Quelles que soient nos opinions, les uns ou les autres, sur les présidents de la 
République et en particulier sur Jacques CHIRAC, ce qu’il a bien fait ou ce qu’il n’a pas 
bien fait… Nous pourrions en dire autant de ses prédécesseurs ou de ses 
successeurs…  
 
Mais, je crois que par-delà les opinions et les jugements qui peuvent être différents 
entre nous, je pense qu’il faudra retenir un certain nombre de faits qui je pense, et je 
l’espère, nous rassemblerons tous. 
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Le premier, c’est ce discours du mois de juillet 1995, peu de temps après sa prise de 
fonction, son célèbre discours du Vel’ d'Hiv’, où pour la première fois, il a reconnu la 
responsabilité de l’Etat Français et de l’Administration Française dans la déportation 
des juifs de France et en particulier des juifs qui avaient été raflés au Vel’ d’Hiv’ en 
1942. 
 
C’est un discours qui a marqué beaucoup les esprits et qui a changé beaucoup de 
choses dans la perception que nous avons du rôle de l’Etat Français durant la guerre 
et dans la déportation. Il a brisé un tabou. Cela n’était pas facile, mais il l’a fait et ce 
tabou, je pense qu’il a été salué unanimement et qu’il est salué depuis. 
 
Deuxième chose, c’est lorsqu’il a pris la parole devant les Nations Unies, en 2003, pour 
s’opposer à ce que la France participe à la Seconde Guerre d’Irak aux côtés des         
Etats-Unis. C’était un geste courageux à l’époque, face à la puissance des Etats-Unis. 
C’est un geste qui lui a valu, je crois, unanimement le respect de nombreux pays du 
monde entier. 
 
Et puis, la troisième chose, je ne vais pas être trop long. Il avait un certain nombre de 
causes qui lui tenaient à cœur. Il avait œuvré personnellement pour la cause du 
handicap et la loi de 2005 qui a été votée. La loi sur le handicap et l’accessibilité lui doit 
beaucoup. Il était touché dans sa famille proche par le handicap. Il s’était consacré à 
ce grand chantier avec d’autres. Et, je crois que c’est encore un sujet consensuel où il 
a pu faire beaucoup. 
 
Quel que soit, encore une fois, nos opinions, je pense qu’il fallait saluer au moins ces 
choses-là et saluer sa mémoire et en conséquence, je vous invite à respecter une 
minute de silence. 
 

Minute de silence. 
 

Je vous remercie. 
 

***************** 
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Monsieur le Maire 
 
Donc, avant d’examiner l’ordre du jour de ce soir, nous avons à approuver les procès-
verbaux des deux derniers conseils municipaux. Est-ce qu’il y a des remarques sur ces 
procès-verbaux ? Pas de remarques ! Donc, ces procès-verbaux sont adoptés. Je vous 
remercie. 
 
 

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

DELIBERATION N° 1 
 

Convention Commune de Donges / Département de             
Loire-Atlantique pour la mise à disposition de locaux 

au 3, rue de la Souchais 
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***************** 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
La Commune va réaliser des travaux dans les locaux situés au 30, rue des écoles afin 
de réattribuer les espaces réhabilités au service petite enfance. 
 
Ces locaux étant précédemment affectés au Département de Loire-Atlantique pour les 
activités du centre médico-social, une proposition de nouveaux locaux a été effectuée 
au Département  pour assurer la continuité de ses permanences sociales. 
 
Une nouvelle convention a été négociée afin de mettre à disposition du Département 
les locaux situés au 3, Rue de la Souchais au 1er étage. Un bureau situé au rez de 
chaussée pourra par ailleurs être mutualisé avec l’Education Nationale qui dispose du 
rez de chaussée pour son activité du réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED). 
 
Le montant du loyer annuel fixé à 3 891 € sera révisable tous les ans en fonction de la 
variation de l’indice INSEE des loyers des activités tertiaires (INSEE ILAT). 
 
Les abonnements et les consommations liées aux fluides ainsi que les contrôles de 
sécurité obligatoires et l’entretien des locaux seront pris en charge directement par le 
Département. 
 
 

Proposition 
Le Conseil est appelé à approuver cette nouvelle convention qui entrera en vigueur à 
compter du 15 novembre 2019 pour une durée de trois ans avec ensuite une 
reconduction tacite d’année en année sans pouvoir dépasser 12 ans au total. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Est-ce qu’il y a des questions sur cette convention, sur cette mise à disposition des 
locaux ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Je me demandais, car il est écrit dans le projet de délibération : « un bureau situé au 
rez-de-chaussée pourra par ailleurs être mutualisé avec l’Education Nationale… ». La 
question que je me pose, c’est que, est-ce que pour cette mutualisation, les locaux 
seront-ils suffisants pour les besoins de l’Education Nationale, notamment au niveau 
du SESSAD local ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Le bureau du rez-de-chaussée n’est pas un bureau qui est actuellement utilisé par le 
RASED, c’est à côté. C’est au rez-de-chaussée, à côté du RASED. Donc, il a été 
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convenu que ce bureau, comme il est disponible, pourra être utilisé à la fois par 
l’Education Nationale et à la fois par le Département. Mais, c’est un plus et pas un 
moins pour le RASED. C’est important de le souligner. Non, ce n’est pas un moins 
pour le RASED, pas du tout. 

 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention à conclure entre la Commune et le Département de 
Loire-Atlantique pour la mise à disposition de locaux au 3, rue de la Souchais ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER cette convention ainsi que tous les actes 
y afférant. 
 
 

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

DELIBERATION N° 2 
 

Avis sur la prise de compétence facultative par la CARENE 
en matière de « création, entretien et aménagement du réseau 

des itinéraires cyclables ne relevant pas 
de l’intérêt communautaire de la CARENE 

et ne constituant pas une dépendance d’une autre route ». 
Mise en conformité des statuts de la CARENE 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé  
Lors de sa séance du 25 juin 2019, le Conseil communautaire de la CARENE s’est 
prononcé favorablement à la prise de compétence facultative relative à la « création, 
entretien et aménagement du réseau des itinéraires cyclables ne relevant pas de 
l’intérêt communautaire de la compétence voirie de la CARENE et ne constituant pas 
une dépendance d’une autre route ». 
 
Il apparait que des itinéraires cyclables relevant du schéma directeur, du réseau 
secondaire, de l’intermodalité et des dessertes de pôles générateurs de flux ne sont 
pas une dépendance de la voirie. 
 
Il convient par conséquent de modifier les compétences de la CARENE afin que celle-
ci puisse également intervenir sur les pistes cyclables ou voies vertes ne constituant 
pas une dépendance d’une autre route. 

 
Par délibération en date du 25 juin 2019 le Conseil Communautaire de la CARENE 
s’est prononcé favorablement à la prise de compétence facultative en matière de 
« création, entretien et aménagement du réseau des itinéraires cyclables ne relevant 
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pas de l’intérêt communautaire de la compétence voirie de la CARENE en dehors du 
périmètre de la compétence voirie des communes membres ». Dans un souci de 
cohérence, il s’agit pour la CARENE d’exercer l’ensemble de la compétence relative 
aux itinéraires cyclables. A cette occasion le Conseil Communautaire de la CARENE a 
approuvé la modification de ses statuts. 

 
Conformément aux dispositions du code Général des Collectivités Territoriales le 
Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à 
compter de la notification de cette délibération pour se prononcer sur cette prise de 
compétence facultative et sur la mise en conformité des statuts de la CARENE. 
 
 

Proposition 
Il est donc proposé de modifier en conséquence les statuts de la manière suivante : 
 
Au titre des compétences facultatives : 

25. création, entretien et aménagement du réseau des itinéraires cyclables ne relevant 
pas de l’intérêt communautaire de la compétence voirie de la CARENE et ne 
constituant pas une dépendance d’une autre route. 
 
Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues par l’article L. 5211-
17 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la 
communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant 
plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié de des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population totale.  
 
Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à 
compter de la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se 
prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.  
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L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la 
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs 
délibérations et tous leurs actes. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une lecture un peu fastidieuse, mais qui est classique pour tout transfert de 
compétence. Ce qu’il faut en retenir, c’est que la CARENE a volonté d’intervenir sur la 
création, l’entretien et l’aménagement des itinéraires cyclables qui ne relèvent pas déjà 
de sa compétence, qui ne relève pas des voiries déjà prises en charge par la CARENE 
et qui ne sont pas une dépendance d’une route communale. 
 
Cela nous intéresse particulièrement, nous sur Donges, puisque nous avons déjà 
travaillé avec la Direction des Transports et des Mobilités de la CARENE sur les lieux 
où des aménagements cyclables sont prioritaires. 
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Ces lieux, vous les connaissez. Il s’agit des abords de l’école de la Pommeraye, du 
tunnel, de la nouvelle aire de co-voiturage. Tout ce qui permet d’aller en vélo du nord 
de Donges, en sécurité vers l’école de la Pommeraye. Donc, le tunnel, les abords de 
l’école. Il y a une priorité là-dessus au niveau des aménagements cyclables. 
 
Puis, une deuxième priorité, c’est évidemment la rue de Gramont qui est déjà fléchée 
comme un itinéraire cyclable, de Donges à Besné. Mais, qui au fil du temps, a vu ses 
aménagements se détériorer et qui nécessitent un réaménagement complet pour 
sécuriser les cyclistes. Puisque, cette rue de Gramont est devenue l’un des principaux, 
sinon le principal accès au bourg de Donges par rapport à la rue du Stade. 
 
Beaucoup de nouveaux habitants habitent le quartier des Ecottais. Ils rentrent et ils 
sortent de l’agglomération de Donges, par la rue de Gramont. D’où, la nécessité d’un 
aménagement cyclable. Sans doute d’un seul côté de la route, à double sens, 
bidirectionnel et séparé des voitures par un merlon pour ce soit, non pas une « bande 
cyclable », mais une piste cyclable sécurisée. 
 
Donc, voilà les priorités cyclables sur lesquelles nous comptons bien faire intervenir la 
CARENE. 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
Moi, je voudrais faire un ajout à propos de ce qu’a dit François. C’est que, la voie 
désaffectée de Montoir à Pontchâteau est aussi en passe de devenir une voie verte 
sous la houlette de la CARENE, puisque la SNCF a envoyé une convention dans ce 
sens à la CARENE. Donc, pour l’instant c’est à l’étude au niveau juridique à la 
CARENE et ceci vraisemblablement sera opérationnel pour le début 2020. Ce sera à la 
fois piste cyclable et pour les randonneurs et même pour les cavaliers. Elle sera 
entretenue par la CARENE. 
 
Il y avait un gros problème concernant le pont de Sauzette qui était fort endommagé. 
Donc, la CARENE le reprendra à son compte et il sera donc aussi réhabilité avec 
l’entretien de cette voie depuis Montoir. Alors pour Pontchâteau, je mets peut-être un 
bémol, mais BESNE certainement, car BESNE est dans la CARENE. Cela ira au moins 
jusqu’aux limites de Besné, Pontchâteau. 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
J’ai juste une question. Je n’ai pas bien entendu ou pas bien compris. L’entretien du 
pont de Fer sera donc à la charge de qui ? de la CARENE du coup ? 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
Ah ! tout à fait. Alors, à mon avis, dans un premier temps, il sera bloqué par de très 
gros cailloux, parce qu’il y a une réhabilitation très importante à faire. Il est possible 
peut-être de dévoyer sur la partie d’à côté, sur la partie droite, si nous regardons vers 
Besné, puisque cette partie-là est saine. La partie qui est endommagée justement, 
c’est la partie qui est aujourd’hui plus utilisée par les piétons et par les VTT. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
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Je voulais dire que le chemin étant effectivement énormément emprunté, entre Montoir 
et Donges par le Bois Joubert, et même après, comme vous le dites, jusqu’à Besné. Il 
ne faudrait pas que la circulation soit bloquée au niveau du pont de Fer. Parce que 
cela avait fait l’objet, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur KLEIN, de 
négociations il y a quelques années de cela, par rapport à une entreprise qui souhaitait 
mettre un équipement sur ces voies ferrées et la mairie de Montoir n’avait pas voulu 
n’avait pas voulu le prendre à sa charge. 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
Oui. C’était le fameux vélo-rail qui était aussi soutenu par le Parc. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Oui. Nous l’avons vu. La CARENE a une prérogative maintenant, notamment sur la 
partie touristique et les voies cyclables ont participé également à cette attractivité du 
territoire. Nous serons naturellement favorables à cette délibération qui participe 
justement à cette attractivité. Je vous dis juste que c’est une nouvelle compétence, 
même si elle est mineure, qui passe elle aussi auprès de la CARENE et qui étiole les 
responsabilités d’une commune aujourd’hui. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je voudrais quand même dire qu’il n’y aura pas de transfert de charge. C’est une 
création et non pas une perte. C’est-à-dire que nous n’allons pas être amputés, comme 
dans de nombreux autres cas, d’une partie de l’attribution de compensation. 
 
Donc, c’est une dépense supplémentaire qui va être assurée par la CARENE, sans 
pénaliser la ville. Donc, c’est quand même beaucoup plus positif que lorsqu’il nous est 
retiré une partie de notre attribution de compensation. Là, je crois qu’il faut plutôt se 
réjouir que de déplorer cette prise nouvelle de compétence. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 SE PRONONCE favorablement à l’adoption par la CARENE de la compétence 
facultative « création, entretien et aménagement du réseau des itinéraires cyclables ne 
relevant pas de l’intérêt communautaire de la compétence voirie de la CARENE et ne 
constituant pas une dépendance d’une autre route » telle que définie ci-dessus ; 
 
 APPROUVE la modification des statuts de la CARENE en ce sens ; 
 
 AUTORISE le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à la 
CARENE. 
 
 

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

DELIBERATION N° 3 
 

Itinéraire Nord Loire à vélo 
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réalisé sous maîtrise d’ouvrage départementale : 
avis sur le tracé proposé 

et lancement des études par le département 
 

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

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
L’itinéraire cyclable Nord Loire a pour objectif d’assurer une liaison vélo continue 
d’environ 70 km entre Couëron et Saint-Nazaire.  
 
Sous maîtrise d’ouvrage départementale, cet itinéraire est inscrit au « Plan d’action 
2017-2027 – la Loire à vélo », visant à structurer un « réseau cyclable en étoile », 
complétant notamment les liaisons Vélocéan et Loire à Vélo. 
 
Il constitue également un itinéraire structurant à l’échelle de l’agglomération 
nazairienne, inscrit au « Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables Structurants » 
(délibération du Conseil Communautaire du 3 octobre 2017). 
 
Cet itinéraire, dont la mise en service est prévue en 2022, répond à un enjeu global de 
développement du vélo sous toutes ses formes (utilitaire, sportif, touristique). Il 
favorisera la découverte des bords de Loire, sur la rive Nord. 
 
Quatre communes de la CARENE sont concernées par le projet : Donges, Montoir-de-
Bretagne, Trignac et Saint-Nazaire. 
 
Celui-ci s’appuiera sur différentes typologies d’aménagement en fonction des 
configurations de voirie déjà existantes (bandes, pistes, voirie partagée à faible trafic). 
Hors agglomération, le Département s’engagera à assurer la réfection et/ou la création 
de pistes cyclables. 
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Proposition 
Suite à la concertation avec l’ensemble des acteurs (Etat, Grand Port Nantes Saint-
Nazaire, communes concernées, CARENE), un tracé de principe est proposé 
aujourd’hui, tenant compte à la fois des différentes contraintes réglementaires, de la 
sécurité des cycles et de l’intérêt paysager et touristique de l’itinéraire. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, vous avez le plan. C’est assez difficile à voir sur le document qui nous a été 
distribué. Alors, je vous rappelle que l’itinéraire Loire à vélo a déjà fait l’objet de 
délibérations. Nous avons déjà validé le tracé qui va de Couëron jusqu’à Lavau. Là, 
nous parlons de la dernière partie qui est sans doute la plus compliquée pour la Loire à 
vélo. 
 
C’est entre le passage à niveau de La Mornais et Saint-Nazaire. Donc, vous avez un 
tracé qui est indiqué en vert à partir du passage à niveau de La Mornais. Je pense que 
tout le monde reconnaitra les lieux. 
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Du passage à niveau de La Mornais, nous traversons tout droit le village de La 
Mornais. Ensuite, nous tournons à gauche au fond du village, en direction de La 
Provotais. Ensuite, nous revenons vers la déchetterie, nous passons devant la 
déchetterie et nous descendons la butte du Moulin Cassou. Nous rejoignons La 
Carrelais, la route de La Rivaudais, le pont de l’Ecluse et ensuite, nous arrivons au 
cimetière. Nous redescendons ensuite, par l’avenue de La Gare, enfin, qui sera 
modifiée évidemment, et nous prenons la rue du Galion, c’est-à-dire les quais du poste 
5 et autres. Nous remontons à Montoir, le long du terminal charbonnier, pour rejoindre 
le grand rond-point sur la RD 100, la route du port. Et de là, nous n’avons pas le droit 
d’utiliser la route du port à vélo en direction de la route de Gron, puisque nous sommes 
dans le PPRT de Montoir qui prohibe les circulations supplémentaires, notamment de 
cyclistes, au vu des risques industriels des différentes usines, notamment Yara et le 
Terminal Méthanier. 
 
Donc là, l’itinéraire Loire à vélo va remonter vers le Priory et va rejoindre la 
Cordionnais, passer sous le tunnel à L’Enfer Neuve et rejoindre le bourg de Montoir 
par L’Ormois. Ensuite, nous sortons de Montoir, je crois par la rue Schweitzer, et nous 
allons traverser la voie expresse, en passant par-dessous pour rejoindre Trignac. 
 
A partir de Trignac, il y a une partie très compliquée encore, qui sera entre Trignac et 
Bellevue, du côté de la rue Saint-Exupéry. Il y a des arbitrages encore en cours et des 
aménagements importants à faire pour que les cyclistes rejoignent le quartier de 
Penhoët, et finalement le bassin de Penhoët, le bassin du port de Saint-Nazaire. Voilà.  
 
C’est un itinéraire un peu compliqué dans sa dernière partie, mais qui tient compte des 
nombreuses contraintes industrielles liées aux risques industriels qui empêchent que 
les cyclistes passent en bord de Loire, jusqu’au bout où ils pourraient aller, c’est-à-dire 
jusqu’au Terminal Méthanier. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Non, je n’ai pas de question. Mais, je trouve juste un petit peu surprenant que ce qui 
est « valable » pour une voiture ne l’est pas pour un vélo. Longer la Loire, je suis 
désolée, les gens qui vont travailler le matin longent forcément la Loire. 
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Monsieur le Maire 
 
Oui. Je partage votre avis, Madame MISIN. Mais comme vous le savez bien, les 
décisions administratives en matière de risques industriels sont souvent difficiles à 
comprendre. Nous sommes bien placés pour le savoir. Il y a des choses qui sont 
permises aux uns et pas permises aux autres. Alors que nous ne voyons pas pourquoi. 
 
Par exemple, pour parler de Donges, nous avons le droit de créer des nouveaux 
logements dans la zone du PPRT, mais, nous n’avons pas le droit d’y créer des 
établissements recevant du public. Cela veut dire que nous avons le droit d’y passer             
100 % de notre temps, si nous ne sortons pas de chez nous, mais, nous n’avons pas le 
droit d’y passer deux ou trois heures si nous allons à une réunion. C’est curieux. 
 
Cela fait partie des nombreuses règes dont nous avons du mal à comprendre la 
logique. Mais, à chaque fois, on nous dit qu’il y a une logique. Et si nous ne l’avons pas 
comprise, on va nous la réexpliquer… 
 
 
Madame Christine MISIN 
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Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas encore prêts à laisser nos voitures et à 
prendre notre vélo pour aller travailler dans les entreprises qui sont particulièrement à 
Montoir. Les entreprises principales de Montoir sont quand même le long de la Loire, 
sur les quais. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Là on ne favorise pas clairement ce type de mode de déplacement. 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE ET VALIDE le tracé de principe proposé (document annexé) ; 
 
 AUTORISE le département de Loire-Atlantique à lancer, en concertation avec les 
communes, les études nécessaires ; 
 
 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents et à accomplir tout 
acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

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

DELIBERATION N° 4 
 

Unité de Production Alimentaire Mutualisée : 
Entente entre les Villes de la Chapelle des Marais, Donges, 

Saint-Joachim et Saint-Nazaire 
Compte rendu et ratification d’avis de la conférence 

du 15 mai 2019 
 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
L’Unité de Production Alimentaire Mutualisée (UPAM) fait l’objet d’un partenariat entre 
les communes de la Chapelle des Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint Nazaire 
depuis 2012, année de signature de la première convention. 
 
Le partenariat est motivé par le partage de valeurs communes et la volonté de 
maintenir en régie le service public de restauration au bénéfice des collectivités et des 
usagers. Il se traduit juridiquement par la création d’une entente intercommunale, 
conformément à l’article L 5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il 
s’agit d’une institution administrative, dépourvue de personnalité juridique reposant sur 
un contrat et impliquant que toutes les décisions prises dans ce cadre soient étudiées 
par les cosignataires et ratifiées par délibération des organes délibérants de chaque 
collectivité concernée. 
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La convention d’entente dans la version actuellement en vigueur a été signée par 
l’ensemble des communes partenaires le 31 août 2015. 
 
La conférence 2019, dont le support faisant office de compte rendu est annexé à cette 
délibération, s’est tenue à Saint Joachim le 15 mai dernier. Les éléments significatifs 
du bilan annuel ont été présentés et analysés. Ils portaient plus précisément sur : 
 
- Le développement de l’approvisionnement de proximité des denrées alimentaires 
- L’évolution du contexte réglementaire 
- Les aspects financiers - bilan et perspectives 
- L’évolution de la forme juridique du partenariat 

 
Devant les nombreux enjeux et atouts associés au développement des 
approvisionnements locaux, la précédente conférence (2018) a décidé, à l’unanimité, 
de se donner les moyens d’atteindre environ 45 % de part d’achat de denrées (hors 
pain), en montant, issues des régions Bretagne et Pays de Loire, en année pleine, à 
partir de 2019. 
 
Le montant de la part des denrées alimentaires (hors pain) entrant dans la composition 
d’un repas, achetée en régions Bretagne ou Pays de Loire, s’élève à 38 % de leur 
valeur totale d’achat pour l’année 2018 (contre 37 % en 2017). Le développement de 
l’approvisionnement en produits locaux, forte attente politique, continue de se 
construire progressivement, en cohérence avec l’objectif fixé. 
 
La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable dite « Loi EGALIM » a été adoptée fin 2018. Les décrets 
venant préciser son application paraissant progressivement, la conférence a été 
l’occasion d’une présentation des différentes obligations et échéances qui en 
découlent. 
 
La mutualisation et l’augmentation du nombre de repas, associées à l’entrée en 
vigueur de nouveaux marchés d’acquisition de denrées fin 2018, continuent de 
favoriser une baisse du coût moyen du repas profitable aux quatre communes.  
 
Cette configuration conduit à abaisser le montant de remboursement des repas tout en 
poursuivant l’accroissement de la part d’achat de produits locaux.  
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Année scolaire 2019-2020 
Montant moyen de 

Maternelle Elémentaire Adulte 

Remboursement des denrées 
alimentaires / repas (marché à 

groupement de commande 
intégré) 

1,430 €  1,907 € 2,860 € 

Remboursement du coût du 
service / repas lié à la mise en 
œuvre des dispositions de la 

convention d’entente 

1,041 € 1,041 € 1,041 € 
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Enfin, du fait des rapprochements entre la Ville de St Nazaire et l’institution Carène 
concernant les activités de restauration et les besoins de remboursement du coût des 
interventions en découlant, il a été partagé la nécessité d’officialiser une forme de 
mutualisation entre ces deux collectivités. 
 
Pressentie depuis plusieurs années, les modalités et incidences d’une évolution de la 
forme juridique du partenariat lié à l’Unité de production alimentaire mutualisée, ont été 
proposées et débattues. La perspective d’un élargissement à la CARENE a été 
proposée, ainsi qu’une convention unique apportant plus de cohérence et de simplicité 
dans sa mise en œuvre. 
 
La Conférence du 15 mai 2019 a voté favorablement et à l’unanimité « l’Evolution de la 
forme juridique du partenariat de celui d’Entente intercommunale vers celui d’un 
Service commun intégrant la Carène en sus des communes de Donges, La Chapelle 
des Marais, Saint Joachim et Saint Nazaire, suivant le projet de convention transmis 
préalablement ». 
 
La conférence ayant pris cette décision, celle-ci doit être validée par l’ensemble des 
conseils municipaux des communes de l’Entente afin d’être exécutoire.  
 
 

Proposition 
Il est donc proposé de bien vouloir approuver cette décision d’évolution de la forme 
juridique du partenariat de celui d’Entente intercommunale UPAM vers celui d’un 
Service commun de Restauration mutualisé placé au niveau de la Ville de Saint 
Nazaire intégrant la Carène et les Villes de Donges, La Chapelle des Marais, Saint 
Joachim et Saint Nazaire, suivant le projet de convention transmis préalablement. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, cette question a été examinée l’autre jour en Commission Scolaire. 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
J’étais déjà intervenu à une commission précédente pour dire que je m’étonnais un 
petit peu, du fait que l’un des éléments fondateurs de l’UPAM, qui était, je le rappelle, 
essentiellement la restauration scolaire, semble évoluer vers d’autres formes de 
coopération et de partenariat, notamment avec la CARENE qui n’a pas en charge les 
écoles et la restauration scolaire. 
 
Donc, je m’étais étonné un petit peu sur le fait que, de mon point de vue, cela 
dénaturait un petit peu cette convention. Voilà, c’est tout ce que j’avais à dire. J’ai 
également posé la question à la commission, l’autre jour, par rapport à cela. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. C’est vrai, Monsieur CHAZAL, que l’UPAM avait un objet qui était essentiellement 
scolaire et que là, nous évoluons. Je pense que l’UPAM est victime un peu de son 
succès. C’est une mutualisation qui a été très favorable aux intérêts des communes 
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adhérentes puisque, nous avons vu que les coûts diminuaient et que la qualité 
augmentait, avec des producteurs locaux de plus en plus présents dans les 
fournisseurs. 
 
Donc, ce succès a fait que la CARENE a souhaité s’intégrer au dispositif et que la 
meilleure façon d’intégrer la CARENE, c’était de transformer le statut juridique 
d’entente intercommunale en service commun. Il n’en demeure pas moins que, les 
quatre communes qui adhèrent pour évidemment leurs besoins scolaires ont voulu 
veiller à ce que leurs intérêts soient préservés et que la gouvernance soit préservée. 
C’est très important aussi, même si nous changeons de statut. 
 
La gouvernance sera assurée dans les mêmes conditions et les quatre communes ont 
bien demandé à ce que cela soit maintenu dans ce sens-là, sinon nous ne l’aurions 
pas accepté. Aucun des maires concernés n’auraient accepté le changement pour 
quelque chose qui fonctionnait bien et qui allait de mieux en mieux. 
 
Donc, c’est avec beaucoup de vigilance que nous nous sommes concertés entre élus 
et que nous avons décidé, avec nos conseils municipaux, de proposer cette 
transformation pour que nous gardions le bénéfice de cette mutualisation dans l’intérêt 
des enfants. 
 
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
 
Juste un point de précision pour Alain, étant donné que j’ai siégé, avec Patrick                      
et Sandrine, à la commission. En fait, la partie CARENE concerne uniquement                       
les festivités que la CARENE peut organiser et tout ce qu’il y a au niveau de 
l’alimentation. C’est-à-dire que ce sont les vœux du Président ou d’autres 
manifestations. Et donc, comptablement, il était nécessaire de séparer cette partie-là. 
Et donc, François l’a bien précisé. Nous avons souhaité garder le même type de 
gouvernance et c’est l’ensemble des élus qui a décidé de le faire. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. J’ai bien compris. La question qui venait après, mais qui sera peut-être étudiée 
dans la question suivante. Si j’ai bien vu, ce changement de statut va permettre à la 
CARENE d’utiliser l’UPAM pour un certain nombre de ses réceptions. 
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La question qui m’a été posée et que j’ai posé l’autre jour également à la commission, 
c’est : « et les autres communes… ? ». Pourquoi, nous par exemple, et j’ai donné un 
exemple comme cela : « Pourquoi, pour le repas des anciens, n’utiliserions-nous pas 
les services de l’UPAM ? Ou pour d’autres réceptions de la mairie, que ce soit à 
Donges ou ailleurs ? Pourquoi que la CARENE ? » 
 
 
Monsieur le Maire 
 
La question pourrait être débattue, effectivement. Puisque, lorsque nous sommes en 
mutualisation, nous échappons aux règles de la commande publique. C’est-à-dire que 
nous ne sommes pas obligés de lancer une mise en concurrence, dès lors que nous 
sommes dans le service commun. 
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Si nous y trouvons un intérêt, nous pouvons très bien faire appel au service commun. 
Etant dans ce service commun, rien ne nous interdit de faire cette demande. Donc, 
cela méritera d’être interrogé, certainement. Il n’y a pas de raison que cela soit réservé 
à une partie des membres. Certainement. 
 

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

 APPROUVE le décision d’évolution de la forme juridique de partenariat de 
celui de l’entente intercommunale UPAM vers celui d’un service commun de 
restauration mutualisé placé au niveau de la Ville de SAINT NAZAIRE intégrant 
la CARENE et les villes de DONGES, LA CHAPELLE DES MARAIS, SAINT 
JOACHIM et SAINT NAZAIRE ; 
 
 AUTORISE le Maire à intervenir à a signature de tous actes conséquents à cette 
évolution. 

 
 

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

DELIBERATION N° 5 
 

Mutualisation - Evolution du partenariat Restauration : 
Création d’un service commun entre les Villes de 

La Chapelle des Marais, Donges, Saint Joachim, Saint-Nazaire 
et la CARENE 

Approbation et autorisation de signature de convention 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé  
Depuis 2012, les Villes de la Chapelle des Marais, Donges, Saint-Joachim et Saint 
Nazaire collaborent, dans le cadre d’une Entente intercommunale. Ce partenariat lié à 
l’Unité de Production Alimentaire Mutualisée porte sur la restauration à destination des 
enfants des écoles primaires, des centres de loisirs et des structures petite enfance.  
 
Dans le cadre des rapprochements observés ces dernières années entre la Ville de St 
Nazaire et la CARENE, l’Unité de Production Alimentaire Mutualisée actuellement 
intégrée au Service Restauration Municipale de la Ville de Saint Nazaire est amenée à 
intervenir pour la CARENE. Le remboursement des dépenses occasionnées nécessite 
d’officialiser une forme de mutualisation entre ces deux institutions pour pouvoir 
s’opérer. 
 
 
Le Service Restauration municipale fait partie de la Direction logistique. La Direction 
logistique ainsi que les 3 autres services qui lui sont rattachés- le Service Parc 
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automobile transport, le Service Propreté des locaux festivités magasin et le Service 
Entretien des bâtiments - sont déjà mutualisés en service commun Ville de Saint 
Nazaire et CARENE placés au niveau de la Ville de St Nazaire. 
 
La mutualisation constitue un outil efficace pour améliorer l’efficience de l’action 
publique et favoriser les économies d’échelle. En dehors des compétences 
transférées, le service commun constitue l’outil juridique le plus abouti en matière de 
mutualisation, forme de partenariat privilégié depuis l’adoption du schéma de 
mutualisation au conseil communautaire du 13 décembre 2016. 
 
Le personnel du service restauration municipal de la Ville de Saint Nazaire intervenant 
de manière croisée sur l’ensemble des activités, les différentes interventions du service 
sont intégrées en une convention unique. 
 
Cette convention de Service commun Restauration Mutualisé, placé à la Ville de Saint 
Nazaire, à la demande de la CARENE, pour une meilleure cohérence de gestion, 
comprend 3 parties suivant les types d’interventions concernés et les partenaires 
associés : 
 
- Restauration à destination des enfants (Repas scolaires, pour petite enfance ou de 

centre de loisirs) : activités mutualisées entre les collectivités de la Chapelle des 
Marais, Donges, St Joachim et St Nazaire, 
 

- Restauration du personnel situé à Coulvé « Resto’lab » : activité mutualisée entre 
la CARENE et la Ville de St Nazaire 
 

- Réceptions publiques : activité mutualisée entre la CARENE et la Ville de St 
Nazaire 

 
La partie « Restauration à destination des enfants » transpose et adapte les modalités 
de fonctionnement de l’Entente intercommunale en vigueur actuellement entre les 
Villes de Donges, La Chapelle des Marais, Saint Joachim et Saint Nazaire.  
 
Le service commun prend effet, en lieu et place de la convention d’Entente, dès sa 
notification par la ville de Saint Nazaire, à l’ensemble des collectivités membres. 
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A la mise en œuvre de la présente convention, il n’y a pas d’agents concernés par un 
transfert de collectivité. Les agents du Service commun sont les agents actuels du 
Service Restauration de la Ville de St Nazaire. La Ville de Saint Nazaire, porteuse du 
service commun, est l’autorité gestionnaire des agents qui y sont rattachés, et assure 
également leur recrutement. 
 
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les dépenses réelles du service de Restauration 
font l’objet d’une ventilation par centre de coût permettant d’établir un coût de revient 
réel des repas. Chaque collectivité supporte uniquement les coûts qui la concernent 
par le biais d’un remboursement du coût de revient du service a posteriori. La 
convention précise les modalités correspondantes. 
 
Ainsi, les collectivités membres du service commun partagent les mêmes valeurs de 
qualité du service public de restauration assurée en régie. Elles se rapprochent dans le 
but d’atteindre les mêmes objectifs à savoir de : 
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- partager et enrichir leur savoir-faire, leur expertise et les compétences métiers de 
leurs agents, en matière de nutrition, de veille réglementaire, d’adaptation aux 
mutations technologiques et aux évolutions sociétales, 
 

- garantir une meilleure réactivité aux besoins des usagers et conserver la possibilité 
d’intervenir sur le niveau de qualité, 
 

- assurer une maîtrise des coûts sur la durée notamment à travers une productivité 
optimale liée à l’Unité de Production Alimentaire Mutualisée, renforcée par une 
économie d’échelle, 
 

- poursuivre le développement de la démarche déjà engagée en matière d’achats 
responsables tels que les produits issus de l’agriculture biologique, de circuits 
courts ou du commerce équitable. 

 
Cette volonté partagée de collaborer aboutit au projet de convention de service 
commun Restauration mutualisé rattaché à la Direction logistique et placé à la Ville de 
Saint Nazaire. Il est soumis pour avis au Comité technique de chaque collectivité 
concernée. Ainsi pour la ville de DONGES, ce projet a été présenté au comité 
technique 4 juillet 2019 et n’a fait l’objet d’aucune observation particulière. 
 
La CARENE est amenée également à délibérer pour autoriser la création du Service 
commun au niveau de la Ville de Saint Nazaire. 
 
 

Proposition 
Il est donc demandé de bien vouloir approuver cette proposition de création d’un 
Service commun de Restauration mutualisé placé au niveau de la Ville de Saint 
Nazaire avec les collectivités de La Chapelle des Marais, Donges, Saint Joachim, Saint 
Nazaire et la CARENE, et autoriser le Maire à signer la convention jointe à la 
délibération, ainsi que tout document en découlant. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est le prolongement de notre précédente délibération. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE la création d’un service commun de restauration mutualisé 
placé au niveau de la Ville de SAINT NAZAIRE, avec les collectivités de LA 
CHAPELLE DES MARAIS, DONGES, SAINT JOACHIM, SAINT NAZAIRE et 
La CARENE ; 
 
 AUTORISE le Maire à intervenir à la signature de la convention jointe en annexe 
ainsi que tout document en découlant. 
 
 

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

DELIBERATION N° 6 
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Transfert du versement des contributions au budget du SDIS 

Approbation du rapport 2019 de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Il est rappelé que, par délibération N° 10 du 7 février 2019, le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement au transfert des contributions au budget du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), comme suite à la délibération du                     
18 décembre 2018 du Conseil Communautaire. 
 
Après délibérations concordantes des 10 communes de la CARENE sur ce transfert de 
compétences, le processus s’est conclu par l’Arrêté préfectoral en date du 28 février 
2019 portant modification des statuts de la CARENE.  
 
Chaque transfert de compétences doit être soumis à la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) qui dispose de neuf mois à compter 
de la date du transfert pour remettre un rapport d’évaluation du coût net des charges 
transférées. 
 
En effet, cette commission, créée par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 23 septembre 2014, a pour mission d’évaluer les charges afférentes à chacune des 
compétences transférées, lesquelles sont imputées sur l’Attribution de Compensation 
(AC) versée par la CARENE à chacune des communes visées. 
 
La CLECT s’est ainsi réunie le 6 juin dernier, afin d’évaluer les charges consécutives 
au transfert de la compétence « SDIS ».  
 
Il est rappelé que les dépenses liées à ce transfert sont limitées au financement du 
SDIS et qu’il n’emporte pas transfert de l’ensemble de la compétence en matière 
d'incendie et de secours. 
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Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le rapport de la 
commission ci-joint est soumis au vote des Conseils Municipaux des communes 
membres de la CARENE.  
 
Ce rapport sera définitivement adopté si la majorité qualifiée est atteinte. 
 
La CARENE entérinera ensuite, par délibération du Conseil Communautaire, le vote en 
résultant. 
 
Les retenues arrêtées pour la commune de Donges sur l’Attribution de Compensation 
versée par la CARENE au titre de l’année 2019 sont de 243 554 € et 292 265 € pour 
l’année 2020 et les suivantes.  
 
En effet, le transfert de compétences ayant été arrêté au 28 février 2019, il y a lieu d’en 
tenir compte dans le calcul du prélèvement sur l’AC et d’effectuer une répartition 
prorata temporis, pour l’année 2019. Seule une prise en charge directe de 77 229 € est 
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effectuée sur le budget communal de 2019, correspondant à 2 mois de contribution 
2019 (463 375 € x 2 / 12). 
 
 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 6 juin 2019 figurant en annexe, actant 
d’une retenue de 243 554 € et 292 265 € pour l’année 2020 et les suivantes, sur 
l’Attribution de Compensation versée par la CARENE à la commune de Donges. 
 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                            
16 septembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées du 6 juin 2019 figurant en annexe, actant d’une retenue de 243 554 € et        
292 265 € pour l’année 2020 et suivantes, sur l’Attribution de Compensation versée par 
la CARENE à la commune de Donges. 
 
 

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

DELIBERATION N° 7 
 

PRESTATIONS DE NUMERISATION 
ET D’INDEXATION DES ACTES D’ETAT CIVIL 

Groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, 
Pornichet, Saint-Joachim, Camoël, Saint-Malo-de-Guersac, 

Donges et Saint-André-des-Eaux 
Approbation et autorisation de signature 

 
***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Les Villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Saint-Joachim, Camoël,                               
Saint-Malo-de-Guersac, Donges et Saint-André-des-Eaux ont souhaité constituer un 
groupement de commandes portant sur des prestations de numérisation et 
d’indexation des actes d’état civil en lien avec COMEDEC, dispositif obligatoire de 
l’Etat de délivrance dématérialisée de ces actes, afin de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
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L.2113-6 et L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du 
groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 
 
- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

pour des  prestations de numérisation et d’indexation des actes d’état civil, 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 
 

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

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est une nouvelle forme de mutualisation cette fois, pour des documents d’état-
civil. Nous avons intérêt à nous grouper pour obtenir des tarifs plus intéressants. 
 
 
Madame Claire DELALANDE 
 
Comment se fait-il que Camoël se trouve au milieu de tout cela ? C’est un peu 
surprenant. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je suppose que les territoires interrogés étaient ceux de la CARENE et de CAP 
ATLANTIQUE. Or, il ne faut pas oublier que CAP ATLANTIQUE a des communes dans 
le Morbihan. Oui, tu es bien placée pour le savoir. Donc, Camoël est là au titre de CAP 
ATLANTIQUE. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, 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 la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

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

 
Adhésion de la Commune à l’association BREIZH 5/5 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
L’Association BREIZH 5/5 a été créée en mai 2015 par cinq communes de la Bretagne 
historique en vue de promouvoir la Bretagne réunie à cinq départements. 
 
L’association fédère des communes, des associations et des entreprises en mettant 
l’accent sur la culture, le patrimoine et l’économie. Elle est soutenue par des élus de 
toutes tendances politiques, et n’a aucun engagement partisan. 
 
Elle permet à ses adhérents d’afficher le panneau « BREIZH 5/5 » (Pièce jointe). 
 
Le seul coût lié à l’adhésion consiste dans le prix d’achat de panneaux d’entrée de ville 
(100 € par panneau). 
 
En Loire-Atlantique, la Ville de Blain fait partie des membres fondateurs. D’autres 
communes du secteur ont adhéré, comme Saint-Viaud et plus récemment Guérande. 
 
Trois des chefs-lieux de départements sont adhérents : Quimper, Vannes et                           
Saint-Brieuc. 
 
Parmi les partenaires de BREIZH 5/5, on relève également de nombreux producteurs 
locaux de Loire-Atlantique (paludiers, ostréiculteurs, apiculteurs…), des artisans, des 
commerçants (restaurants, etc) et des associations culturelles. 
 
La plateforme DevDu.bzh, bien connue à Donges et dans les communes alentour, est 
l’un des partenaires de l’association. 
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Proposition 
Il est en conséquence proposé d’approuver l’adhésion de la Ville de Donges à       
BREIZH 5/5. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 16 septembre 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous avez reçu la liste des partenaires dans le monde culturel en Loire-Atlantique de 
BREIZH 5/5. Vous avez également la liste qui n’est pas forcément à jour aujourd’hui, 
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sur laquelle figurent les communes adhérentes dans les différents départements, dans 
les cinq départements. Et, toute à la fin, vous avez l’image du panneau qui figure à 
Guérande, à Blain, à Saint-Viaud, etc… et dans les autres communes partenaires. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Nous avons regardé avec attention ce projet de délibération. Et, quand nous 
allons sur le site de BREIZH 5/5 sur internet, nous nous rendons compte que ce n’est 
pas une association aussi anodine que cela et si apolitique que cela, puisqu’elle prône 
la réunification de la Bretagne, en y ajoutant la Loire-Atlantique. Ce qui a été la 
marque, en tous les cas, d’une appartenance politique, comme je l’ai signalé aussi à la 
commission, il y a quelques années dans la région. 
 
Nous, nous nous posions la question : « Et pourquoi pas, dans ce cas-là, utiliser la 
démocratie locale et faire un référendum local pour demander aux Dongeois, s’ils 
souhaitent ou pas que notre commune adhère à ce type d’association et de 
manifestation ? ». 
 
Donc, nous, en tous les cas, nous nous abstiendrons à cette question. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, l’idée d’un référendum local, moi, je suis tout à fait pour. Mais, pas au niveau de 
la commune de Donges pour simplement une adhésion à une association, parce qu’il 
faudrait en faire pour chaque adhésion. 
 
 
Je suis partisan d’un référendum sur le territoire du Département de la Loire-Atlantique, 
pour que nous sachions ce que pensent les habitants de la Loire-Atlantique. Si c’est 
bien ce qui manque, c’est ce manque de démocratie qui nous pèse. Ce n’est pas le 
référendum pour adhérer à une association qui pose problème, c’est un référendum 
sur « oui » ou « non » la Loire-Atlantique fait-elle partie de la Bretagne ou pas ? 
 
Nous pouvons critiquer les sondages, mais lorsque vous avez des sondages qui 
oscillent entre 66 % et 78 % sur les différentes parties du Département de Loire-
Atlantique, y compris les plus à l’est ou les plus au sud, je crois qu’il n’y a pas vraiment 
« photo ». 
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Alors oui, c’est un sujet politique, Monsieur CHAZAL, mais ce n’est pas un sujet 
partisan. Parce que si vous regardez attentivement la liste des communes de BREIZH 
5/5, et notamment des communes fondatrices, vous avez des communes de toutes 
étiquettes politiques. Notamment un maire, dont nous avons entendu parlé récemment, 
à juste titre, c’est le Maire de Langouët en Ille-et-Vilaine.  
 
Le Maire de Langouët a pris un arrêté pour interdire les pesticides à proximité des 
habitations. Ce maire écologiste de Langouët est l’un des fondateurs de BREIZH 5/5. 
Donc, nous en trouvons dans toutes les sensibilités démocratiques des cinq 
départements.  
 
Oui. Il faut dire une chose et je le disais en commission, je crois. La ville de Blain a un 
maire qui est Conseiller Régional des Pays de Loire et il n’empêche que ce maire, 
Conseiller Régional des Pays de Loire, a fait adhérer sa ville à BREIZH 5/5. Donc, ce 
n’est pas un sujet partisan au sens « parti politique ». Vous avez des partisans, y 
compris au Conseil Départemental, de cette réunification. 
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L’ancien président du Conseil Départemental, enfin avant nous disions le Conseil 
Général, Patrick MARESCHAL, était en pointe sur ce débat, bien sûr avec d’autres. Il y 
a même un parti politique qui s’appelle : « l’Union Démocratique Bretonne » qui était en 
pointe également là-dessus. Mais, il y en dans d’autres tendances politiques 
démocratiques. 
 
Je pense que c’est tout. Ce n’est pas un sujet qui doit être clivant, qui doit rejeter une 
partie de la population. C’est un sujet qui doit, au contraire, rassembler. Et ce n’est pas 
un sujet, en tout cas, qui est fait pour opposer les uns et les autres. C’est simplement 
exprimer quelque chose que nous voyons déjà sur les voitures dans notre région. Ce 
sont des « 44 » avec le « bzh ». Il y en a beaucoup des « 44 » avec le « bzh », plutôt 
que des « 44 » avec le « Pays-de-Loire ». 
 
Il y a un sentiment ou une sensation partagée, peut-être plus dans la presqu’île 
guérandaise, mais également chez nous, c’est tout. Après, c’est vrai qu’il y a des 
enjeux économiques derrière à l’adhésion de la Loire-Atlantique. 
 
En 2015, le débat n’a pas été tranché du tout, puisque Bretagne et Pays de Loire sont 
restés tels quels, parce qu’il y avait des pressions contradictoires. Fusionner Bretagne 
et Pays de Loire ou prendre uniquement la Loire-Atlantique, mais que serait devenue 
la Vendée ? Voilà, c’étaient des débats. 
 
Et, il y a aussi une inquiétude du côté de Rennes, par rapport à Nantes. Mais, cela fait 
1 000 ans que cela dure, entre Rennes et Nantes. Il n’en demeure pas moins, que le 
Château des Ducs, si je ne me trompe pas, est à Nantes et que le cœur de la 
Duchesse Anne qui a été volé et retrouvé heureusement, il y a quelques mois, est à 
Nantes.  
 
En dehors de ces considérations historiques ou patrimoniales, il y a aussi l’aspect 
culturel qui est très important. L’aspect culturel au niveau des associations, de la danse 
bretonne, au niveau de tout ce qui est culture traditionnelle. Je crois qu’il y a un 
engouement assez marqué dans notre secteur. Je ne parle même pas de 
l’enseignement breton. Mais, il y a un engouement assez fort, comme il peut y en avoir 
dans d’autres régions de France. 
 
Je ne pense pas qu’il faille opposé le national au local. Les deux se complètent tout à 
fait. Nous ne sommes pas moins français lorsque nous défendons une Bretagne à cinq 
départements. C’est l’opinion que j’ai et que je voulais partager. Mais, en tout cas, ce 
n’est pas un sujet partisan, de mon point de vue. C’est un sujet qui doit être trans-
partisan. Nous pouvons être « contre » ou être « pour ». 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Excusez-moi. Oui, je voulais dire que j’entends bien, effectivement, vous avez raison 
sur l’engagement personnel des uns et des autres. Mais là, c’est un engagement 
collectif qui engage la commune, donc c’est un petit peu différent de celui qui met 
l’autocollant « bzh » derrière sa voiture. C’est l’engagement de la commune et c’est un 
engagement important de la commune. C’est ce que je voulais dire aussi. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. De même que le fait d’arborer le drapeau « Gwenn ha du » sur la place de la 
mairie, cela a un sens aussi. Une personne m’en a parlé au Forum des Associations. 
Elle m’a félicité en me disant : « je suis content... ». Ce sont des petits signes, ce n’est 
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pas grand-chose et cela ne coûte rien. Un panneau coûte 100 euros. Ce n’est pas 
quelque chose qui va mettre en péril les finances. Mais, cela se rajoute à d’autres 
petits signes qui peuvent faire du bien à une partie de la population. Voilà. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Et moi qui ne suis pas breton d’origine, quel est le nom de Donges en breton ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, le nom de Donges en breton, c’est « Donez ». 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
D  o  n  e  z  ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Je vous signale d’ailleurs à ce sujet, que plusieurs communes de la CARENE ont 
inscrit le nom breton en dessous du nom français, sur les panneaux d’entrées             
de villes, tels que Saint-Nazaire, Pornichet, La-Chapelle-des-Marais et également, 
Saint-Malo-de-Guersac. Là, je parle de la CARENE. Et, dans le secteur, il y a 
également Malville je crois, il y a Guérande, Le Pouliguen, Le Croisic, Batz-sur-Mer 
aussi, mais pas La Baule. Beaucoup de communes de la presqu’île ont inscrit le nom 
en breton. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Cela, je peux le comprendre. Ce qui n’a obligé d’ailleurs en rien, il suffit de 
regarder la liste des communes, à l’adhésion à BREIZH 5/5. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous avez raison, mais, c’est complémentaire. C’est différent avec un objet différent. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
26 POUR 
 
Et 
 
3 ABSTENTIONS 
(Madame ALBERT Viviane, Monsieur CHAZAL Alain et Madame MORICLET 
Claudine) : 
 
 DECIDE l’adhésion de la Ville à l’Association BREIZH 5/5 ; 
 
 APPROUVE l’acquisition de panneaux BREIZH 5/5 pour les entrées de ville. 
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***************** 
 

DELIBERATION N° 9 
 

Convention Commune / Atelier du livre qui rêve : 
Mise en place du projet artistique 2019/2020 

pour l’école Aimé Césaire 
 

***************** 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Durant l’année scolaire, l’association « Atelier du livre qui rêve » intervient pour des 
activités artistiques auprès des élèves des écoles maternelle et élémentaires de 
DONGES sur la base d’un projet commun élaboré avec les enseignants. 
 
Pour la présente année scolaire 2019/2020, l’école CESAIRE a élaboré en 
collaboration avec l’Atelier du livre qui rêve un projet artistique « le livre en scène » 
concernant 6 classes de CP, 4 classes de CE1, 3 classes de CM1 incluant par ailleurs 
l’ensemble des élèves du dispositif ULIS. 
 
Dans ce cadre, il est prévu six rencontres par niveau ainsi que trois soirées spectacle à 
l’Espace Renaissance concluant les temps de répétition. 

 
 
Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver cette convention établie pour un 
budget global de 5 566 € TTC. 
 
Cette somme sera réglée par la Commune en trois fois s’étalant d’octobre à novembre 
2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Donc, il s’agit, comme nous le savons tous, d’une reconduction de quelque chose qui 
fonctionne très bien, qui donne entière satisfaction, avec des partenariats qui sont 
souhaités et reconduits et qui, je pense, font plaisir aux parents lorsqu’ils viennent 
assister aux restitutions à l’Espace Renaissance. Donc, une reconduction de quelque 
chose qui est ancien. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention à conclure avec l’Atelier du livre qui rêve pour les 
interventions artistiques à l’école CESAIRE durant l’année scolaire 2019/2020 ; 
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 AUTORISE le Maire à procéder à la signature de cette convention. 
 
 

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

DELIBERATION N° 10 
 

Budget général 2019 : 
Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Fondation 

Agir Contre l’Exclusion « FACE » dans le cadre du dispositif 
« Job Academy » 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Depuis 2006, l’Association FACE Loire-Atlantique (Fondation Agir Contre l’Exclusion) 
œuvre en faveur de l’engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre 
toutes les formes d’exclusion, de discriminations et de pauvreté, par une approche 
globale et innovante de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).  
 
FACE Loire-Atlantique rassemble environ 400 entreprises actives de toutes tailles, et 
travaille en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes concernées par sa 
mission d’intérêt général. 
 
L’Association, présente en Loire-Atlantique, à NANTES depuis 2006 et à SAINT-
NAZAIRE depuis 2011, propose de s’engager dans le déploiement de nouvelles 
actions en faveur de la lutte contre l’exclusion dans des territoires ruraux et/ou « péri-
urbains » répondant à une demande de ce territoire. 
 
Après échanges avec les élus, FACE Loire-Atlantique a proposé aux Communes de 
DONGES et de PONTCHATEAU de mener sur leurs territoires un projet dénommé 
« Job Academy » destiné à favoriser l’insertion de demandeurs d’emplois de son 
territoire, en créant une dynamique de remise à l’emploi. 
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Le projet s’adresse à un public en recherche d’emploi, mixte et adulte, sans aucun 
critère de diplôme. La promotion envisagée est de 12 (6 à DONGES, 6 à 
PONTCHATEAU). 
 
La démarche consiste dans des actions collectives, avec plus de 20 sessions de 
coaching d’une demi-journée. 
 
Il s’agit : 
 

- d’assurer un suivi individuel des chercheurs d’emplois, permettant un 
accompagnement socio-professionnel d’accès à l’emploi personnalisé ; 
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- de favoriser leur intégration professionnelle avec l’implication des 
entreprises locales par des parrainages, des visites d’entreprises, et des 
immersions en entreprises. 

 

Le financement du projet est assuré majoritairement par FACE 44 et ses partenaires. 
 

Une contribution financière est demandée à chaque Commune pour un montant de                   
9 000 €. Les Communes pourront en outre être sollicitées pour des interventions 
ponctuelles : prêt de salles de réunion, organisation de transport, aide à l’organisation 
d’un événement, etc. 
 
Les sessions sont programmées à compter de novembre 2019, pour une durée de                  
9 mois maximum. 
 
Un projet de convention joint en annexe fixe les engagements réciproques de la 
Commune et de FACE 44. 
 
 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention à conclure avec 
l’Association FACE 44 telle que proposée en annexe, d’autoriser Monsieur le Maire à 
intervenir à sa signature et d’accorder une subvention exceptionnelle de 9 000 € à 
l’association « FACE 44 » sise Sillon de Bretagne – 1, avenue de l’Angevinière 44800 
Saint-Herblain. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                        
16 septembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, vous avez la convention qui est jointe. Je voudrais ajouter que ce projet est 
lancé, non pas contre les intervenants déjà existants de la réinsertion et du retour à 
l’emploi, notamment pas contre Pôle Emploi. 
 
J’ai rencontré mardi, la nouvelle directrice du Pôle Emploi de Trignac, Madame 
CHEVALIER, avec le directeur de FACE 44. Nous avons partagé un certain nombre de 
procédure pour faire en sorte que ce dispositif bénéficie aux personnes qui en ont le 
plus besoin à Donges, dans le respect des compétences de chacun, des rôles de 
chacun dans l’aide au retour à l’emploi. 
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Il s’agit d’un dispositif complémentaire et supplémentaire au dispositif existant. Il ne 
remet pas en cause la légitimation des actions, telles qu’elles peuvent être engagées 
par Pôle Emploi, le PLIE, la Mission Locale et les autres intervenants. 
 
Comme indiqué dans le rapport, le Préfet de Loire-Atlantique a demandé qu’un effort 
particulier soit fait sur la réinsertion des demandeurs d’emplois de longue durée qui 
sont très éloignés de l’emploi et qui sont, en même temps, éloignés des centres-villes. 
Ceux qui ont moins de mobilité et plus de difficultés à retourner vers l’entreprise. 
 
Donc, c’est dans ce cadre-là, que la Fondation Agir Contre l’Exclusion, FACE 44, a 
souhaité proposer une intervention sur le péri-urbain, comme on dit, c’est-à-dire le 
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territoire de Donges et le territoire de Pontchâteau. Deux communes, Pontchâteau fait 
plus de 10 000 habitants, mais deux communes relativement importantes et éloignées 
des centres-urbains, donc, plus difficile pour les demandeurs d’emplois de longue 
durée en cours de réinsertion. 
 
Ces objectifs et cette démarche ont été partagés. J’insiste sur le fait qu’il s’agit de 
travailler à la réinsertion, au retour vers l’emploi, de gens qui en sont très éloignés, qui 
ont perdu pied et perdu confiance en eux. Ceux qui ne croient plus, après avoir envoyé 
des CV innombrables à des tas d’employeurs qui ne répondaient pas et qui ne croient 
plus à la possibilité de ce retour vers l’emploi. 
 
Aucune condition de diplôme n’est exigée pour ce public qui pourrait être candidat à la 
Job Academy. Il n’y a aucune condition de diplôme, ni d’âge, la seule condition c’est 
celle de l’envie et de la motivation. C’est le seul critère. 
 
Ensuite, il s’agit de permettre ce retour vers l’emploi, d’abord par des cessions de 
formation, ce que l’on appelle du « coatching ». Et, aussi par un accompagnement 
personnalisé qui va au-delà de ce que font les intervenants actuels, habituels, c’est-à-
dire du parrainage par des salariés d’entreprises. Cela ne veut pas dire que les 
bénéficiaires de la Job Academy vont être recrutés dans les entreprises qui les 
parrainent, bien sûr que non. 
 
C’est du parrainage de gens qui vont les suivre de façon régulière, faire des points 
réguliers avec elles et eux sur leurs capacités, sur leurs démarches, sur leurs points 
forts à valoriser et sur leurs points faibles à améliorer. Et, pour leur redonner la 
confiance en elles et en eux dont ils ont besoin pour retrouver enfin, la voie de l’emploi 
et de l’emploi pérenne. 
 
D’après les informations données par FACE 44, cette démarche a déjà été engagée 
sur d’autres territoires de la Loire-Atlantique, avec des résultats assez satisfaisants en 
terme de pourcentage de retour pérenne vers l’emploi. Il s’agit de lancer ce dispositif 
de façon expérimental sur nos territoires de Pontchâteau et Donges pour lancer cette 
démarche. 
 
Certes, le montant de subvention est important en apparence, mais le coût de ce 
dispositif est beaucoup plus important que ce qui est demandé aux communes, 
puisque c’est FACE 44 qui va supporter la grande majorité du coût de cette Job 
Academy sur toute la durée, la plus grande partie du financement. Il est prévu le 
recrutement d’une personne dédiée et compétente pour suivre de façon très proche les 
bénéficiaires de ce dispositif. Elle les accompagnera jusqu’au bout vers le meilleur, 
c’est-à-dire vers le retour à l’emploi. 
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Nous avons partagé, avec Danielle CORNET, Maire de Pontchâteau, la nécessité 
d’agir ensemble, parce qu’une Job Academy limitée à une seule commune avec six 
bénéficiaires, cela ne rentrait pas dans les « clous ». Cela n’était pas finançable. En se 
mettant à deux communes, avec les partenaires de FACE et le club d’entreprises qui 
est derrière la Fondation Agir Contre l’Exclusion, nous pouvons lancer quelque chose.  
 
C’est une expérimentation. Cela n’est pas forcément la seule à faire et ce n’est pas 
forcément la solution miracle. Mais, je crois que le public destinataire de cette action 
mérite que nous fassions une démarche très active et volontariste pour lui redonner 
espoir de retour vers l’emploi. C’est ce que je voulais dire. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
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Vous voulez faire de l’insertion, c’est très bien. Cependant, malgré les explications 
données, vous avez précisé pas mal de choses. Mais, nous avons encore des 
interrogations. 
 
Tout d’abord, quid de la compétence de la CARENE ? 
 
Y a-t-il un conseiller communautaire qui s’est investi sur la question ? 
 
Peut-il nous faire un bilan de ce qui s’est passé sur l’ensemble de la CARENE pendant 
le mandat sur l’insertion professionnelle, et notamment sur notre commune ? 
 
Les questions que nous pouvons nous poser sont : 
 
Pourquoi financer 9 000 euros, soit 1 500 euros par personne ? Donc, le montant est 
très important par rapport à ce qui se pratique déjà avec d’autres structures d’insertion, 
qui sont en collaboration avec l’Etat. 
 
Comment sélectionner les six personnes ? Comment cela va-t-il se passer ? 
 
Pourquoi, ne pas solliciter les structures d’insertion qui sont déjà financées par l’Etat ? 
Elles ont déjà des conventions qui ne sont pas remplies. 
 
Nous sommes pour l’insertion, il n’y a pas de souci. Mais, je pense qu’il y a un débat 
avec les services de la CARENE. Moi, je ne comprends pas, que dans la gouvernance 
de la CARENE, dans ses compétences… A moins que vous l’ayez sollicitée, à moins 
qu’elle n’ait pas eu de réponses à vos questions. Mais, pourquoi est-ce que la 
CARENE n’intervient pas sur cette question ? 
 
Vous parlez de parrainage ! C’est un exemple que vous venez de donner. Il y a 
d’autres structures qui demandent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup 
moins d’argent pour faire la même chose. Donc, j’aimerais savoir un petit peu quel était 
le schéma de cette décision ? 
 
Et, surtout, dans le bilan que vous allez nous donner sur l’insertion qui a été fait au 
niveau de la CARENE, pourquoi est-ce que la CARENE n’intervient pas dans ce 
dossier ?  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, sur le cheminement, je suis transparent. J’ai été sollicité par le Responsable 
Régional de la Fondation Agir Contre l’Exclusion que je rencontre au Conseil de 
Développement du Grand Port Maritime. 
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Il m’a relancé, à plusieurs reprises, en me disant : « c’est quand même dommage que 
nous ayons un club d’entreprises, avec 400 entreprises. Vous avez sur votre territoire, 
des grosses entreprises et vous avez aussi des gens au chômage, des demandeurs 
d’emplois de longue durée. C’est dommage que nous n’arrivions pas à faire quelque 
chose, parce que nous aurions une puissance de « frappe » peut être différente ». 
Alors, ce n’est pas forcément en concurrence avec ce qui se fait déjà. 
 
Il n’y a aucune notion de concurrence. La seule concurrence qu’il y a, c’est de faire le 
mieux pour les demandeurs d’emplois. Mais, il n’y a aucune volonté de marcher sur les 
« plates-bandes » du voisin. D’ailleurs, les échanges que nous avons eus avec la 
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Directrice de Pôle Emploi de Trignac, mardi, l’ont confirmé. Les choses sont 
parfaitement claires.  
 
Pôle Emploi n’est pas un organisme d’aide sociale. Il n’a pas de travailleurs sociaux. Il 
a des agents de Pôle Emploi qui sont chargés de réinsertion. Il faut trouver la bonne 
façon intelligente de travailler dans le respect de la confidentialité des informations et 
dans le respect de l’indépendance de chaque intervenant. 
 
Pour ce qui concerne la CARENE, il n’y a pas eu de volonté de ma part, de mettre la 
CARENE à l’écart. Moi, je suis dans la Commission des Grands Services Publics, je ne 
suis pas dans la Commission Vie Economique, donc je ne sais pas ce qui se fait. Je 
sais qu’au niveau du PLIE, c’est Jean-Paul qui va aux réunions. Donc, lui le saurait. 
Mais, ce n’est pas au niveau de la CARENE, c’est au niveau du PLIE. 
 
Cette action a été menée clairement entre les deux villes de Pontchâteau et Donges et 
l’association Fondation Agir Contre l’Exclusion. Les deux communautés de 
communes : Pontchâteau - Saint-Gildas et la CARENE ne sont pas intervenues, 
sachant que Pontchâteau a déjà beaucoup avancé sur le projet de territoire « zéro 
chômeurs ». Ce qui peut expliquer aussi.  
 
Pour ce qui concerne la CARENE, nous avons eu des échanges avec des entreprises 
et avec FACE, évidemment, avec Pontchâteau beaucoup. Mais, je n’ai pas 
d’informations sur une commission de la CARENE dont je ne fais pas partie. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous n’avons pas de représentant à la CARENE. Nous aurions bien aimé quand 
même avoir un petit peu, un bilan de ce qui est fait, car il y a pas mal de choses qui 
sont faites au niveau de la CARENE. Donc, à Donges, qu’est-ce qui est fait 
aujourd’hui ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce que je vous propose, c’est de vous donner, au prochain conseil, il est encore 
temps, des informations sur ce qui se fait dans cette commission. Parce que, je n’ai 
pas de compte-rendu automatiquement des travaux de cette commission. 
 
Sinon, sur le financement, effectivement, c’est un ballon d’essai. Mais, cela m’est 
apparu nécessaire, connaissant certains demandeurs d’emplois sur la commune qui 
sont très motivés, mais qui n’ont ni expérience, ni diplôme. Je pense que c’est 
important de leur tendre une perche. 
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Nous verrons bien. Et si cela se révèle positif, ce que je souhaite vivement, eh bien, le 
dispositif pourrait s’améliorer, peut-être avec d’autres financements pour réduire la part 
communale. 
 
Mais, c’est un ballon d’essai. Cela n’a pas la prétention d’être une solution miracle. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Et comment vont être sélectionnées, les six personnes à Donges ? 
 
 
Monsieur le Maire 
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Les bénéficiaires vont être sélectionnés par la Fondation Agir Contre l’Exclusion qui a 
déjà commencé un travail d’approche. Les publics concernés sont donc des 
demandeurs d’emplois de longue durée, sans condition d’âge, sans condition de 
diplôme, hommes et femmes évidemment qui vont être orientés, proposés par les 
travailleurs sociaux, sachant que FACE n’a pas le droit de demander des listes ou quoi 
que ce soit. 
 
Ce sera une démarche volontaire des personnes concernées qui vont aller vers FACE. 
Il y en a déjà une partie de pressentie. Je pense que nous allons atteindre très vite le 
quota de six personnes. Mais, il n’y aura pas de critères autres, que ceux de 
demandeur d’emploi de longue durée, sans critère d’âge, sans critère de sexe, sans 
critère de diplôme, juste une motivation. Voilà. 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA 
 
Je voulais juste savoir si nous avions des retours sur les communes qui avaient déjà 
mis ce dispositif en pratique ? 
 
Et aussi, si des personnes acceptent la formation et qu’en cours, elles arrêtent, parce 
qu’elles ont trouvé quelque chose ou que cela ne leur convient pas, comment cela se 
passe-t-il, même du coup au niveau des finances ?  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, c’est effectivement un point important. Les personnes qui vont bénéficier du 
dispositif et qui peuvent être des chômeurs indemnisés restent des demandeurs 
d’emplois pendant cette Job Academy. C’est-à-dire qu’ils vont continuer de devoir être 
disponibles, s’il y a un rendez-vous avec Pôle Emploi. La règle du jeu est claire. 
 
Si un emploi leur est proposé, même si a priori ce n’est pas un public à qui on va 
proposer rapidement un emploi. Mais, au cas où cela arriverait, évidemment, il 
quitterait immédiatement le dispositif sans aucune sanction. 
 
Le but c’est quand même de les faire revenir vers l’emploi. S’ils abandonnent le projet 
en cours, il n’y aura pas de sanction non plus, c’est dommage pour eux. Mais, le but 
n’est pas de les pénaliser ou de les sanctionner. 
 
Quant aux résultats, ils ont plus de retours là où ils sont plus présents depuis plus 
longtemps, c’est-à-dire la métropole nantaise. Sur la métropole nantaise, ils ont des 
retours vers l’emploi qui sont supérieurs à 50 %. Ce qui est beaucoup concernant des 
publics très éloignés de l’emploi. 
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Une fois qu’ils sont sortis de ce dispositif, plus de 50 % ont un emploi, mais pas un 
CDD. Ils vont retrouver un emploi pérenne. Alors, nous pouvons dire que 50 %, ce 
n’est pas beaucoup, mais quand nous partons de très loin, je pense que c’est déjà 
beaucoup. 
 
Il faut faire en sorte de ne pas donner un faux espoir pendant quelques mois. Que ce 
ne soit pas un nouveau stage qui sert à rien, mais que ce soit une vraie démarche 
personnalisée, accompagnée, avec des moyens importants pour redonner confiance 
en elles à des personnes et les aider ensuite à retrouver des emplois. 
 
Je ne dis pas qu’il suffit de traverser la rue pour trouver des emplois, bien sûr que non ! 
Je dis simplement qu’il faut faire une démarche active pour aider les gens à retrouver 
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un emploi, sans les stigmatiser. C’est leur tendre la « perche » pour qu’ils la saisissent, 
en faisant en sorte de leur donner toutes les raisons pour qu’ils la saisissent. C’est 
modeste, mais en même temps, c’est ambitieux. Voilà. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Pouvez-vous nous rappeler le montant du projet sur les dix mois ? Parce que la 
participation de la commune, c’est 9 000 euros et vous nous aviez dit, en Commission, 
je crois, de mémoire, 60 000 euros pour dix mois. Nous sommes d’accord ? 
 
C’est un projet privé pour 60 000 euros, nous sommes d’accord ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. C’est un projet qui est privé, mais qui me paraît d’intérêt quand même public, et 
qui est essentiellement financé par le privé. Dans ces 60 000 euros, il y a aussi le coût 
salarial de gens qui vont être chargés – je ne vais pas utiliser un mot anglais – de les 
superviser, de les suivre de façon très active. Donc, ce sont des gens qui vont être 
chargés de faire cela à temps plein, et des gens compétents. Donc, il y a un coût, c’est 
vrai, un coût majoritairement supporté par le privé. Voilà. C’est une expérience et cela 
ne prétend pas être autre chose. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Sur Donges, qu’elles sont les entreprises qui sont pressenties, qui font parties et qui 
accompagnent le projet de cette association FACE ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Sur Donges, il y a une entreprise qui s’est manifestée, qui est : Total. Il y a aussi une 
entreprise d'insertion qui est sur Lavau, mais pas loin de Donges. Elle se situe sur la 
zone, je crois, à proximité de Savenay. Je ne sais plus comment elle s’appelle. C’est 
une entreprise d’insertion qui travaille beaucoup. C’est cela, ISS. Donc, ce sont deux 
partenaires privilégiés pour Donges. 
 
Sur Pontchâteau, il y a plusieurs entreprises pressenties. Après, je ne peux pas donner 
forcément les noms de Pontchâteau. 
 
Mais, au niveau de la liste des entreprises dont les salariés pourraient parrainer, cela 
ne posera pas de problèmes, surtout pour six dongeois. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Mais alors, qu’est-ce que deviennent PACTES et puis ACCES REAGIS qui sont déjà 
acteurs sur notre commune ? 
 
Ce sont deux acteurs très importants de l’insertion. Ce sont des acteurs historiques 
d’ailleurs, car ils sont là depuis très longtemps. Ils travaillent en concertation avec la 
CARENE. Eux, finalement ne sont pas sollicités ! 
 
 
Monsieur le Maire 
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Alors, ACCES REAGIS et PACTES sont des entreprises d’insertion qui mettent à 
disposition des salariés, y compris aux communes, pour assurer des remplacements et 
là, ce sont déjà des gens qui sont opérationnels. 
 
Le dispositif de la Job Academy, c’est de permettre à des personnes qui sont tellement 
éloignées de l’emploi, qu’elles ont perdu courage, qu’elles ont perdu confiance en 
elles, de les renvoyer dans le circuit. 
 
Mais, cela n’est pas contradictoire avec le travail de tous les autres acteurs, y compris 
les entreprises d’insertion. 
 
Là, nous parlons d’un public qui n’a même pas la capacité ou la confiance pour aller 
dans une entreprise d’insertion et pour travailler, faire un remplacement, de l’aide à 
domicile et des choses comme celles-ci. Donc, nous partons d’un public très éloigné.  
 
La directrice de Pôle Emploi, Madame CHEVALIER, m’a donné des statistiques sur les 
demandes d’emplois sur Donges, avec toujours des difficultés, parce qu’il y a 
différentes catégories de demandeurs d’emplois. Donc, c’est assez difficile d’avoir les 
bons chiffres.  
 
Toutes catégories confondues, y compris ceux qui travaillent, parce qu’une partie ont 
une activité réduite, nous sommes à un peu plus de 800 demandeurs d’emplois sur 
Donges. Mais, les chiffres sont trompeurs, car il n’y a pas 800 personnes qui sont sans 
activité. En activité réduite, nous avons 57 % de ces demandeurs d’emplois A, B, C. A 
Donges, nous en avons 57 % qui ont une activité réduite. Donc, il n’y en a que 43 % 
qui n’ont aucune activité. 
 
C’est plus que dans le bassin de Saint-Nazaire, parce que ceux qui ont une activité 
réduite, il n’y en a que 51 % dans le bassin de Saint-Nazaire. Par contre, les 
demandeurs d’emplois de longue durée, nous en avons 46,9 % sur Donges, contre                 
46,6 % sur le bassin de Saint-Nazaire. 
 
Donc, je vous passe les statistiques, mais, en gros, d’après Pôle Emploi, il y a un 
noyau dur de personnes très éloignées en grande difficulté pour revenir vers le travail 
d’environ 200 demandeurs d’emplois sur les 800 toutes catégories. Et, c’est dans ce 
noyau dur, qu’il s’agit de commencer à faire un travail pour les aider à reprendre pied 
et à revenir vers l’emploi. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Peut-on revenir sur le recrutement des six personnes ? 
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Donc, si ce n’est pas l’association FACE qui pourra avoir accès aux listes des gens qui 
sont demandeurs d’emplois, ni par la Mission Locale, ni par le Pôle Emploi, mais alors, 
c’est donc la mairie de Donges qui va donner des noms. Comment cela va-t-il se 
passer ? 
 
 
Monsieur le Maire 
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Non, non. Pôle Emploi va proposer… 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
C’est Pôle Emploi qui propose… 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Pôle Emploi va permettre aux gens de se manifester. Libre à eux de le faire. Mais, 
FACE 44 et la mairie n’auront aucune liste de Pôle Emploi. Nous respectons la 
confidentialité. Une information va être donnée au public prioritairement concerné pour 
se manifester auprès de FACE 44. Mais, encore en fois, ce sera une démarche 
volontaire. Il n’y aura aucun accès aux informations sur l’aide sociale ou sur la 
demande d’emploi. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
J’ai un petit problème avec cela. Vous l’avez mis dans les affaires financières de la 
Ville. D’accord, la commune va participer à hauteur de 9 000 euros. Mais, je déplore 
quand même un petit peu qu’il n’y ait pas eu de commission sociale où nous ayons pu 
débattre de cette question. C’est quand même un petit peu dommage. 
 
Nous n’avons pas eu de commission sociale depuis très longtemps et je trouve qu’un 
sujet comme celui-ci, qui essaie de faire de l’insertion au niveau de la ville, c’est 
important. Je trouve que cela aurait été intéressant que nous puissions en débattre lors 
d’une commission sociale. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous aurions pu faire une commission sociale qui aurait fait doublon avec la 
commission des finances. Mais, nous devions, de toute façon, examiner cette question 
en commission des finances, parce qu’il y avait un financement derrière. Donc, le 
débat a eu lieu en commission des finances, Madame ALBERT. Il a eu lieu. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Oui. 
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Monsieur le Maire 
 
Des arguments ont été échangés, qui sont de même nature que ceux que nous 
échangeons ce soir. Je suppose que si nous avions fait une commission sociale pour 
parler de ce sujet, nous aurions échangé les mêmes arguments. Ce qui est important, 
c’est que le débat ait eu lieu en commission avant le conseil, en commission et une 
commission. 
 
Il me semblait que les informations que nous avions échangées et les opinions que 
nous avions débattues en commission des finances avaient été suffisamment ouvertes 
et satisfaisantes pour que nous nous dispensions de faire une autre commission. Mais, 
je prends note de votre demande. 
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Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Merci. François. Il y a un point que nous avions abordé lors de la commission et que 
nous abordons assez peu ici, en fait. C’est que nous avions émis des réserves par 
rapport à ce public qui aurait accès à ce dispositif. Dans l’absolu, tu l’as souligné, il y a 
200 personnes qui sont très éloignées de l’emploi. 
 
Nous sommes plusieurs autour de la table à rencontrer, par différentes activités, des 
gens qui ont des difficultés à avoir ces repères. D’avoir le réflexe de se lever le matin, 
d’accepter de se lever deux matins de suite et même parfois, cinq matins dans la 
semaine. Ce sont des choses qui sont, pour certaines personnes, compliquées et c’est 
normal qu’il faille les accompagner. 
 
Comme l’a dit Mikaël, il y a déjà un panel de dispositifs qui existe. L’idée, ce n’est pas 
de les remplacer. Par rapport à cela, il y a deux choses qui sont un peu étonnantes. 
Nous sommes sur une démarche volontaire, de gens qui sont déjà en perte de 
confiance. Alors, est-ce que ces personnes-là, qui n’ont déjà plus confiance et qui ont 
déjà baissé les bras, vont vraiment accepter d’aller faire cette démarche, cette énième 
démarche, alors que c’est juste proposé par Pôle Emploi ? 
 
J’espère que ce n’est pas juste une affichette mise dans un coin. J’espère qu’il y a 
vraiment une démarche avec les personnes qui les suivent régulièrement. Nous 
savons très bien que pour certaines personnes, ce qui vient de Pôle Emploi reste des 
paroles en l’air et que de toute façon, on vient à Pôle Emploi pour signer en bas de la 
page pour dire qu’on est venu. Et, malheureusement, on n’attend plus rien de ces 
dispositifs-là. Donc, s’appuyer uniquement sur cette partie-là, apporte d’une part des 
premières inquiétudes. 
 
D’un autre côté, nous avons parlé des démarches qui existent déjà, des associations 
ou des structures de réinsertion. Nous parlons également des différentes structures 
étatiques. Il y a également les entreprises qui sont à accompagner, qui sont aidés 
financièrement pour pouvoir prendre en charge les personnes qui sont dans une 
démarche de retour à l’emploi. Donc, nous avons un peu l’impression d’être en 
doublon par rapport à cette démarche-là qui existe déjà et ces aides qui existent. 
 
Nous l’avons dit, sur 60 000 euros, il y a 18 000 euros qui sont financés par les 
collectivités territoriales. Nous avons donc les 42 000 euros restants qui sont à la 
charge des partenaires financiers et des entreprises qui vont accueillir. Des entreprises 
qui, nous l’espérons, vont pouvoir profiter à terme de ces nouvelles personnes qui 
pourraient potentiellement rejoindre leurs rangs ou peut-être en tout cas, avoir les 
capacités à le faire. Sachant que l’entreprise aussi va investir sur le temps 
d’accompagnement et de binôme avec la personne accueillie. 
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Donc, nous sommes un peu mitigés. Toutefois, nous nous disons que, malgré que ce 
soit un budget conséquent, soit 6 500 euros par personne, cette tentative, nous 
espérons au final avoir une véritable réussite. D’ailleurs, nous serons attentifs sur un 
des points de la convention qui indique qu’il y aura un bilan à la fin et un bilan régulier 
lors de cet accompagnement qui, je l’espère, sera remonté lors des commissions 
sociales. 
 
Donc, nous sommes globalement favorables à faire cette tentative. Au moins, nous 
aurons tenté d’essayer de faire cette opération en plus, par rapport à celles qui 
existent. Mais, en veillant, comme nous l’avons dit en commission, à ne pas forcément 
ouvrir ce dispositif à tout le monde, mais bien à des personnes qui ont déjà essayé 
d’autres démarches et qui ne peuvent plus être accompagnées par telle ou telle 
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structure et qui ont vraiment besoin d’un énième coup de pouce, d’une forme différente 
d’accompagnement pour pouvoir retourner à l’emploi. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Tu redis des choses qui ont déjà été partagées, qui ont déjà été dites en 
commission et qui ont déjà été dites. Et, si tu as écouté ce que j’ai dit tout à l’heure, je 
pense avoir répondu à l’ensemble des objections que tu as soulevées. 
 
A savoir que, cela ne fait pas double emploi avec les actions déjà engagées. Il y a                 
200 demandeurs d’emplois de longue durée très éloignés de l’emploi à Donges. Les 
dispositifs existants n’ont semble-t-il pas permis d’aller en leur direction. 
 
Donc, si nous nous satisfaisons de l’existant, évidemment, nous ne faisons rien. Nous 
ne profitons pas de la perche qui est tendue par la Fondation Agir Contre l’Exclusion, 
et nous disons : « ce n’est pas notre rôle, il y en a d’autres dont c’est la mission » et 
nous les laissons faire. Ce n’est pas la démarche que moi, j’ai retenue, parce 
qu’encore une fois, les publics très éloignés de l’emploi ne sont pas forcément passifs, 
ils ont aussi une demande. 
 
Dire que, parce qu’ils ont perdu confiance en eux, comment peut-on être surs qu’ils 
vont adhérer à la démarche ? Je crois que nous sommes déjà proches d’avoir identifié 
sur Donges, au moins la moitié des bénéficiaires potentiels, avant même que cette 
convention soit approuvée et que la subvention soit votée. 
 
Donc, pour l’instant, c’est du virtuel, c’est du potentiel, mais il me semble que nous 
n’aurons pas de difficulté à trouver des gens motivés et rentrant totalement dans les 
critères très larges du dispositif. 
 
Concernant le coût, encore une fois, c’est une expérience qui a un coût, mais qui 
mérite quand même d’être faite. 1 500 euros par bénéficiaire de la Job Academy, 
certes. Mais, quel est le coût social de la précarisation et du maintien dans la précarité 
dont ils sont victimes ? Quel est le coût pour la Société de tout cela ? Je crois qu’il faut 
penser aussi au bénéfice que nous pouvons tous retirer, socialement, du retour vers 
l’emploi. 
 
Concernant les entreprises, j’ai dit et je crois que c’était clair. Les entreprises dont les 
salariés parraineraient les bénéficiaires du dispositif de la Job Academy, n’avaient pas 
vocation à les embaucher directement. Ce n’était pas cela, le but. Cela n’a jamais été 
le but de la Job Academy. Ce n’est pas de fabriquer un centre de formation des 
apprentis. Ce n’est pas du tout cela. Le but, c’est simplement, de permettre à des gens 
qui sont bien insérés dans l’emploi de faire une démarche solidaire vis-à-vis de gens 
qui sont très éloignés de l’emploi. 
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Par exemple, les aider à faire des CV, à savoir se présenter, à savoir parler. C’est 
important. Ce sont des choses basiques, mais qui sont tellement importantes. Des 
choses que nous n’apprenons pas forcément aujourd’hui, mais que nous devons 
transmettre. Un certain nombre de codes sociaux qui font que nous avons des chances 
d’être recrutés ou pas de chances d’être recrutés. 
 
Donc, encore une fois, je pense que cette intervention des entreprises, eh bien, elle ne 
se justifie pas pour un intérêt à court terme des dites entreprises. C’est quelque chose 
qui est fait pour un intérêt social et sociétal. C’est la responsabilité sociale des 
entreprises dont nous parlons beaucoup. 
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Bien sûr que nous pouvons avoir des tas de raisons de dire pourquoi des acteurs 
existent déjà. Mais, encore une fois, je le redis. Depuis la commission des finances de 
lundi soir, j’ai rencontré mardi, la directrice de Pôle Emploi de Trignac et nous sommes 
sur la même longueur d’onde. 
 
Il n’y aura pas d’interférences entre ce que fait Pôle Emploi et ce que fait FACE 44. 
FACE 44 est déjà un partenaire de Pôle Emploi avec d’autres. Mais, la rencontre que 
nous avons eue, qui a été très productive, nous permet d’assurer que ce dispositif ne 
pourra qu’être un plus envers ces bénéficiaires et non pas un gaspillage d’énergie qui 
ferait de l’ombre aux acteurs existants. Voilà. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Juste pour terminer. Nous, nous allons nous abstenir. 
 
Tout d’abord, moi, je reste un petit peu sur ma faim, parce que je pense que nous 
aurions pu quand même, connaître la position de la CARENE. Je pense que vous avez 
parlé de la commission économique, ils ont forcément une position. Ils ont forcément 
travaillé sur ces questions-là. Donc, j’aurai bien voulu savoir ce qu’ils en pensaient. 
 
Et puis, je n’ai rien contre cet organisme, loin de là. Mais, c’est une structure qui n’est 
pas forcément conventionnée par l’Etat. Donc cela, cela me gêne un petit peu. 
 
Et puis, des entreprises comme Total, si elles veulent faire de l’insertion, je ne suis pas 
naïf, elles ne vont pas forcément faire de l’embauche. Il doit forcément y avoir de 
enjeux financiers derrière. Je pense qu’elle n’a pas besoin des 9 000 euros de la 
commune. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
J’ajoute, pour terminer, que ce projet mobilise aussi beaucoup à Pontchâteau. Avec 
Madame la Maire de Pontchâteau, Conseillère Départementale, nous sommes 
absolument sur la même longueur d’onde, par rapport à la nécessité d’agir sur nos 
territoires. 
 
Je redis encore une fois, que le Préfet a donné comme priorité aux services, d’agir 
pour la réinsertion des demandeurs d’emplois de longue durée qui habitent loin des 
centres-villes, qui sont en péri-urbain ou proches de la ruralité. 
 
C’est un point commun que nous avons avec Pontchâteau et cela justifie aussi cette 
démarche particulière qui est certes différente ou complémentaire de celles des 
acteurs habituels, mais qui peut avoir sa légitimité. C’est l’expérience qui le dira. 
Encore une fois, il ne s’agit pas d’une ambition démesurée. 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Je voudrais intervenir sur trois points. 
 
Bien évidemment, la réinsertion nous tient à cœur aussi et bien évidemment, nous 
sommes pour que tous puissent se réinsérer, notamment les demandeurs d’emplois de 
longue durée. 
 
Je l’ai dit en commission, cette appellation déjà : « Job Management » ou plutôt « Job 
Academy » me fait un petit peu bondir, car les méthodes de management me laissent 
pantois. Et pour les avoir connu, je peux vous assurer que ce genre de méthode de 
management n’aidera certainement pas les gens qui sont en grande difficulté. 
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Le deuxième point, c’est par rapport à Pôle Emploi. Que la directrice de Pôle Emploi se 
félicite que nous rentrions dans le système de FACE. Bien évidemment, puisque nous 
allons faire son « boulot ». Pour moi, une des premières priorités de Pôle Emploi, 
devrait être justement de s’occuper de ces gens qui sont en très grande difficulté et 
non pas de, comment dire, excusez-moi de l’expression, mais de « refiler le bébé » aux 
autres. Cela devrait être une de leurs priorités, et apparemment là, pour moi, c’est un 
manquement du service public, par rapport à ce problème-là des gens qui sont en très 
grande difficulté. 
 
Et le troisième point sur lequel je souhaitais intervenir… j’avais demandé le nombre 
des entreprises dongeoises qui participaient au système. Apparemment, il n’y en a 
qu’une, c’est Total. Et donc là, je rejoins l’intervention de Mikaël DELALANDE, pour 
dire que quand même, quand même… Total a certainement les moyens, financiers je 
parle, financiers pour assurer elle-même la réinsertion et l’aide à cette association, 
sans s’adresser à la collectivité locale. Voilà.  
 
 
Monsieur le Maire 

 
Donc, vous redites des choses qu’effectivement, vous aviez dites en commission. 
 
Je vais redire que je partage votre agacement face aux anglicismes répétés, 
notamment dans le langage « managérial », comme on dit. Je n’aime pas forcément la 
présentation qui est faite de ces termes qui recouvrent souvent des réalités 
douloureuses pour les personnes qui ont à les vivre. Surtout, lorsque vous parlez d’une 
entreprise, je crois, dont vous avez été salarié et qui a défrayé la chronique, il n’y a pas 
si longtemps que cela, devant les tribunaux. Donc, je partage votre agacement face à 
ces termes. 
 
Le mot « Job Academy » nous a été présenté comme cela. Je ne peux pas dire que 
c’est un mot qui m’enthousiasme en soi. Ce qui m’intéresse, c’est le concept que cela 
représente. Ce n’est pas le mot. Ce n’est pas le mot. Moi, je ne m’attache pas au mot, 
mais je m’attache à la réalité concrète pour les personnes qui vont en bénéficier. 
 
Nous pourrions appeler cela « un groupe de soutien » ou quelque chose comme cela, 
un terme un peu moins connoté. Mais, il y a un langage, ce n’est pas commercial, mais 
c’est médiatique. Cela fait « bien » de dire des mots anglais. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Pour les demandeurs d’emplois, la « Job Academy » avec des mots anglais, avec des 
anglicismes, c’est vraiment… Ce n’est même pas les respecter, je trouve. 
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Monsieur le Maire 
 
Oui. Je suis d’accord. Mais moi, je ne m’attache pas à la réalité des mots. Encore une 
fois, ce qui m’intéresse, c’est de respecter les demandeurs d’emplois et de respecter le 
travail que nous devons faire pour eux. C’est cela pour moi qui est important. Le mot 
anglais, je n’en suis pas « fan » ! Mais, l’important c’est que nous fassions des choses. 
Voilà. 
 
Après, sur le reste… Mais, encore une fois, si Pôle Emploi réinsérait tout le monde, 
nous n’aurions pas besoin de chercher d’autres acteurs. Or, même en période de 
prospérité économique, ce qui est le cas du secteur. Je parle bien du bassin d’emploi. 
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Nous avons toujours ce chômage résiduel que nous n’arrivons pas à résorber. Et, quel 
que soit les interventions du Pôle Emploi qui fait ce qu’il peut. Donc, voilà. 
 
Après, je ne veux pas dire que ce sera une solution miracle, encore une fois, mais je 
veux dire que nous essayons. Nous faisons une tentative et nous verrons ce que cela 
donne et il y aura des restitutions. Une tentative d’aller vers au-delà, c’est tout. Ce n’est 
que cela. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
19 POUR 
 
Et 
 
10 ABSTENTIONS 
(Mesdames OLIVEIRA Angélique, DELALANDE Claire, POTEREAU Laury, 
Monsieur SALIOT Rémy, Madame ARDEOIS Martine, Monsieur CHAZAL Alain, 
Mesdames ALBERT Viviane, MORICLET Claudine, Monsieur DELALANDE Mikaël 
et Madame MISIN Christine) : 
 
 APPROUVE la convention partenariale à conclure avec l’Association FACE 44 pour 
le lancement d’une « JOB ACADEMY » ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de cette convention ; 
 
 ACCORDE une subvention exceptionnelle de 9 000 € à l’association « FACE 44 » 
sise Sillon de Bretagne – 1, avenue de l’Angevinière 44800 Saint-Herblain ; 
 
 PRECISE que les crédits seront inscrits par voie de Décision Modificative n° 2 du 
Budget Général de 2019. 
 
 

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

DELIBERATION N° 11 
 

Budget général 2019 
Approbation de la convention 

commune - « SNA - Saint-Nazaire Associations » 
 

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

Exposé  
Par délibérations des 8 novembre 2018 et 28 mars 2019, le Conseil Municipal a décidé 
d’accorder une subvention ordinaire de 3 279 €, calculée au prorata du nombre 
d’habitants, à l’association « SNA - Saint-Nazaire Associations » qui promeut, soutient, 
coordonne les initiatives associatives et favorise les rencontres entre les associations 
présentes sur le territoire de la CARENE. 
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Il est rappelé que, parmi ses services, figure l’élaboration du magazine hebdomadaire 
« Estuaire » diffusant la couverture de l’actualité associative gratuitement aux habitants 
du territoire, parmi elle la programmation culturelle de Donges. 
 
Afin de formaliser ce partenariat, l’association soumet à la commune le projet de 
convention en annexe par laquelle elle s’engage, en contrepartie de cette subvention 
de fonctionnement, à réaliser les objectifs et activités tels que définis dans ses statuts, 
à faciliter leur contrôle et à fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes 
relatifs à l’exercice écoulé ainsi que toute pièce justificative affectée à la subvention. 
 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an et reconductible tacitement. 
 
 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat à 
conclure avec l’association « SNA - Saint-Nazaire Associations » sise Agora 1901,  
2 bis, avenue Albert de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE relative à l’attribution d’une 
subvention ordinaire de 3 279 € et d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la 
signature de ce document. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le  
16 septembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, nous avons déjà débattu de cette subvention dans ce Conseil Municipal. Cela 
fait suite au fait que la CARENE s’est en partie, désengagé du financement de                 
Saint-Nazaire Associations pour des raisons juridiques de non-compétence à aider des 
associations directement. Les communes ont donc pris le relais. Et, les dix communes 
ont accepté de prendre le relais. Nous versons une quote-part calculée par rapport à 
notre nombre d’habitants. Ce que font les autres communes de la CARENE. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention de partenariat à conclure avec l’association « SNA - 
Saint-Nazaire Associations » sise Agora 1901, 2 bis, avenue Albert de Mun 44600 
SAINT-NAZAIRE relative à l’attribution d’une subvention ordinaire de 3 279 €, figurant 
en annexe ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de ce document. 

 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 12 

 
Fixation des tarifs des services publics locaux 2019 

Multi-accueil Boud’chou 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé  
Il est rappelé que, par délibération n° 6 du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal a 
fixé les tarifs des services publics locaux pour 2019.  
 
S’agissant du Multi-accueil Bout d’chou, le taux d’effort défini par la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire Atlantique avait été précisé ainsi qu’il suit pour 2019 (rappel) : 

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

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

12  
 

  Taux d’effort :  

   
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif immédiatement 
inférieur. 
Pour les familles dont les revenus ne sont pas connus ou pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de la 
protection de l’enfant, la tarification appliquée est la moyenne des participations des familles de l’année précédente = tarif 
moyen. Pour 2018, le tarif moyen s’élève à 1,48 €. 

 
La participation maximum et minimum des familles est fixée annuellement par la Caisse 
d’Allocations Familiales (niveau de ressources en 2018, plancher = 687,30 € et plafond 
= 4 874,62 €). » 
 
 

Proposition 
Or, le barème national des participations familiales mis en place en 1983 n’a pas 
évolué depuis 2002. 
 
La CNAF, après renégociation avec l’Etat, a remanié ce dernier par circulaire                             
n° 2019-005 du 5 juin dernier, afin notamment de rééquilibrer l’effort des familles 
recourant à un Eaje (Etablissement d’accueil du jeune enfant). 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’actualiser le paragraphe de sa délibération 
n° 6 du 20 décembre 2018 relatif au Multi-accueil, en y intégrant le taux d’effort 
applicable du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ainsi qu’il suit : 
 
 
 MULTI-ACCUEIL BOUT D’CHOU 
 

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

Accueil collectif - taux horaire 0,06 %* 0,05 %* 0,04 %* 0,03 %* 0,02 %* 
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La participation des familles est calculée selon le taux d’effort défini par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique sur la base des ressources annuelles 
connues au cours du premier mois de l’année civile et de la composition des familles. 
 
Le mode de calcul est le suivant : 
 

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

12  
 

  Taux d’effort au 1er septembre 2019 :  

   
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif immédiatement 
inférieur. 
Pour les familles dont les revenus ne sont pas connus ou pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de la 
protection de l’enfant, la tarification appliquée est la moyenne des participations des familles de l’année précédente = tarif 
moyen. Pour 2019, le tarif moyen s’élève à 1,46 €. 

 

La participation maximum et minimum des familles fixée pour 2019 par la Caisse 
d’Allocations Familiales est la suivante : niveau de ressources en 2019, plancher = 
705,27 € et plafond = 5 300 €. 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                             
16 septembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, il s’agit simplement d’entériner l’évolution du taux d’effort décidé par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, le reste du mode de calcul étant inchangé. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
  APPROUVE les tarifs des services publics locaux 2019 relatifs au Multi-accueil 
Bout d’chou ci-dessus énoncés.  
 
 

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

 
Parking de co-voiturage de la Pommeraye : 

approbation des conventions avec la CARENE 
 

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

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

Accueil collectif - taux horaire 0,0605 %* 0,0504 %* 0,0403 %* 0,0302 %* 0,0202 %* 
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Exposé  
La CARENE en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire, met en 
place des actions en faveur des modes alternatifs à la voiture individuelle. A ce titre, 
un schéma directeur covoiturage a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du 28 juin 2016. 
 
La commune de Donges s’est investie dans l’accompagnement de la pratique du 
covoiturage sur son territoire depuis plusieurs années avec la labellisation de deux 
parkings de la commune en aire de covoiturage : Les Six-Croix et La Pommeraye. 
Le projet de vente de la Chapelle nécessite un déplacement de cette aire de 
covoiturage qui se situe sur le parking de cette chapelle. La commune a aménagé 
un parking pour le covoiturage sur l’autre rive de la RD4. 
 
Le parking est composé de 21 places dédiées en priorité au covoiturage. 
 
L’article 186 de la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales a confirmé le dispositif de l’article L 5216-5 alinéa VI du 
C.G.C.T. permettant le versement de fonds de concours par la CARENE aux 
communes membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement.  
 
Dans ce cadre, elle propose de conclure avec la commune de Donges deux 
conventions : 
 

1. Convention relative au versement d’un fonds de concours au titre des 
aménagements de parking covoiturage. 
 

Conformément à la réglementation en vigueur régissant le versement de fonds de 
concours, le fonds de concours de la CARENE est égal au maximum à 50 % du 
solde du coût hors taxes du projet, déduction faite des participations de tous les                   
co-financeurs. 
 
Le schéma directeur covoiturage de la CARENE prévoit un financement de 20 % du 
coût hors taxes du projet avec un minimum de 10 000 € hors taxes (dans la limite 
d’une prise en charge de 50%) et un maximum de 50 000 €. 
 
Le budget des travaux de l'ensemble pour le parking de covoiturage s’établit à 
17 717,05 € hors taxes.  
 
La part de financement de la CARENE de 20 % du coût total du projet représente 
un montant de 3 543,41 €. Ainsi le fonds de concours total pour l’aménagement du 
parking de covoiturage s’élève à 10 000 € (minimum de financement de la CARENE 
pour les fonds de concours covoiturage) dans la limite de 50% du coût du projet, 
soit un montant de 8 858,52 €. 
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2. Convention relative à la signalisation d’une aire de covoiturage dénommée : 
« La Pommeraye Donges ». 

 
La CARENE est compétente en matière de transports urbains de voyageurs. Elle 
met en place des actions en faveur des modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle (transports collectifs, modes doux, covoiturage). Cet objectif figure dans 
le Plan de Déplacements Urbains (délibération du Conseil communautaire du                      
20 juin 2006). La CARENE a approuvé par délibération du Conseil Communautaire 
du 28 juin 2016 un Schéma Directeur Covoiturage. 
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Il est précisé que la démarche engagée par la CARENE ne consiste pas à organiser 
le covoiturage mais simplement à mettre à disposition des intéressés les outils ou 
informations permettant de faciliter cette pratique. 
 
La Mairie de Donges souhaite proposer aux usagers du covoiturage un parking sur 
le secteur de la Pommeraye. Un espace de stationnement a justement été aménagé 
pour cet usage au carrefour RD 773/ RD4/route de Crossac sur l’espace sud-est du 
carrefour. Cette aire de covoiturage remplace celle du parking de la chapelle. 
 
La CARENE s’engage à fournir, avec l’accord de la Mairie de Donges, la 
signalétique nécessaire permettant d’indiquer sur place à toute personne 
intéressée, l’existence et l’emplacement exact de l’aire de covoiturage et son 
jalonnement. 

 
La signalétique reste la propriété de la CARENE qui la récupère (à ses frais) à 
l’issue de la présente convention. 
 
L’entretien du parking est de la responsabilité de la Mairie de Donges, y compris 
l’entretien courant de la signalétique covoiturage. 
 
Les réparations éventuelles en cas de dégradation, vol ou accident de la 
signalétique covoiturage, sont à la charge de la CARENE. 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa 
signature et se renouvelle ensuite d’année en année par tacite reconduction. 

 
 
Proposition 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver ces deux 
projets de conventions figurant en annexe. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                         
16 septembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, effectivement, l’aire de co-voiturage a déjà été reconstituée. Il s’agit de 
permettre à la CARENE de participer au financement de cette reconstitution dans un 
secteur qui est important, le secteur de la Pommeraye où vous avez l’emplacement qui 
est indiqué sur le document joint. Nous voyons bien tout l’enjeu qu’il y a autour de ce 
secteur, avec la reconstitution de l’aire qui se trouvait près de la chapelle. Et, à terme, 
le plus vite possible, la nécessaire réalisation d’un rond-point par le Département. 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Juste une précision s’il vous plaît. Vous venez de parler du rond-point, est-ce que vous 
avez des précisions sur l’avancement ou non de ce dossier ? 
 
 
Monsieur le Maire 
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Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je crois, en commission, nous avions mis la 
question du rond-point un peu en sourdine, du fait que l’absence de rond-point est un 
critère qui explique qu’il n’est pas possible de créer une installation de stockage de 
déchets à la Maison Noulet, sur l’île de Revin. Et, nous nous serions tiré « une balle 
dans le pied » si nous avions obtenu la réalisation du rond-point qui aurait permis de 
passer outre les réserves de la Commissaire-Enquêtrice, lorsqu’elle avait examiné le 
projet de Charier. 
 
Mais, nous ne devons pas nous arrêter à ce projet de Charier. Nous espérons bien 
que, sans jeux de mots, il soit, dans un avenir proche, définitivement « enterré », je 
parle du projet ! Et que, par conséquent, le rond-point, qui est une priorité par rapport à 
la sécurité routière et au trafic routier, soit retenu par le Département. 
 
Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à réclamer un rond-point sur une 
départementale sur le territoire de la CARENE. J’étais, cet après-midi, avec Michèle 
LEMAITRE, Maire de Montoir, qui a de fortes demandes dans le secteur de Cadréan, 
dans le secteur de Gron, par rapport à des ronds-points, vu le trafic routier sur les 
départementales. 
 
Un rond-point identique a été aménagé par le Département, financé par le 
Département à Besné, entre deux départementales, la D 773 et celle dont j’ai oublié le 
numéro, qui va en direction de Crossac. Il me paraît indispensable, à un carrefour 
aussi important en termes de trafic, que celui de la Pommeraye désormais, en direction 
de Pontchâteau d’un côté et de Crossac – Sainte-Reine, en passant par Revin, de 
l’autre, qu’un rond-point soit nécessaire. 
 
Le tunnel actuel étant bien évidemment un « emplâtre sur une jambe de bois », vu le 
trafic. Il faut rappeler qu’il a quand même beaucoup augmenté depuis la réalisation du 
tunnel. Donc, en termes de nombre de véhicules cela n’a rien à voir, et j’espère que 
nous n’attendrons pas un accident violent, faisant des victimes, pour réaliser ce rond-
point ! 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
  AUTORISE Monsieur le Maire A : 
 

• APPROUVER le projet de création d’une aire de covoiturage dénommée : 
« La Pommeraye Donges » tel que proposé ci-dessus ;  
 

• APPROUVER le plan de financement de cette opération tel que joint en 
annexe ; 
 

• SOLLICITER le fonds de concours de la Communauté d’Agglomération 
CARENE ; 
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• SIGNER les deux conventions figurant en annexe relatives au versement 
d’un fonds de concours d’une part, et à la signalisation d’une aire de 
covoiturage, d’autre part. 
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***************** 
 

DELIBERATION N° 14 
 

Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « les Tainières » (M4) : 

approbation de la décision modificative n° 1 de 2019 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
La Décision Modificative n° 1 de 2019 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (budget hors taxes) consiste d’une part, à 
régulariser une écriture de transfert d’un véhicule vers l’inventaire du budget général de la 
commune en section d’investissement et, d’autre part, à ajuster les prévisions des 
dotations aux amortissements (annexe n° 1). 
 
 

I. SECTION D’EXPLOITATION 
 
– DEPENSES D'EXPLOITATION : 0 € 

 
➢ Chapitre 023 : « Virement à la section d’investissement » : -2 400 € 

 

Il est proposé de minorer de 2 400 € le crédit inscrit au titre du virement à la section 
d’investissement afin d’abonder la dotation annuelle d’amortissements ci-dessous. 
 
 

➢ Chapitre 042 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 
2 400 € 

 
Article 6811 : « Dotation aux amortissements » : 2 400 € 
Il s’agit d’un ajustement faisant suite à la mise à jour du plan d’amortissement de deux 
biens (contrepartie en recettes d’ordre d’investissement). 
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II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
– DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 300 €  
 

➢ Chapitre 21 : « Immobilisations corporelles » : 4 966 € 
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Article 2153 : « Installations à caractère spécifique » : 1 300 € 
Il est proposé d’inscrire ce crédit afin d’équilibrer la section d’investissement eu égard aux 
ajustements de recettes ci-dessous. 

 

– RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 300 € 
 

➢ Chapitre 021 : « Virement de la section de fonctionnement » : -2 400 € 
 
Il s’agit de la contrepartie de la minoration de 2 400 € du crédit inscrit au titre du virement 
de la section de fonctionnement afin d’abonder la dotation annuelle d’amortissements ci-
dessous. 
 

➢ Chapitre 21 : « Immobilisations corporelles » : 1 300 € 
 

Article 2182 : « Matériel de transport » : 1 300 € 
Il s’agit d’un crédit nécessaire à la régularisation d’une écriture de transfert d’un véhicule 
vers l’inventaire du budget général de la commune. 

 

➢ Chapitre 040 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 
2 400 € 

 
Le crédit de 2 400 €, dont le détail par article figure dans le tableau en annexe, 
correspond aux ajustements sur les dotations aux amortissements de l’année 2019, en 
contrepartie des dépenses d’exploitation (voir supra). 
 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget 
Annexe 2019 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 
(M4) telle que présentée en annexe n° 1. 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 16 septembre 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
  APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe 2019 du Centre d’Accueil 

des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) telle que présentée en 
annexe. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 15 
 

Convention d’objectifs et de financement 
pour la prestation de service unique de la CAF 2019-2023 
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multi accueil Bout’chou 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
La convention d’objectifs et de financement conclue en 2015 avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique (CAF), relative au Multi-accueil 
« Bout’chou », est arrivée à expiration. 
 
Aussi, la CAF a adressé à la commune un nouveau projet de convention à conclure 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, joint en annexe. 
 
Dans ce document, la CAF rappelle les finalités de la politique d’action sociale familiale 
des CAF : 
 
« L’offre de services doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention 
particulière aux familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d’un 
parent ou d’un enfant, notamment au travers d’une politique facilitant leur accès ». 
 
L’accent ainsi mis fait évoluer le dispositif de la PSU avec toujours une base PSU de la 
subvention, à laquelle s’ajoute un premier bonus « inclusion handicap » et un 
deuxième bonus « mixité sociale ». 
 
La CAF confirme la poursuite des objectifs de la PSU initiale : 
 
- Contribuer à la mixité des publics par l’application OBLIGATOIRE d’un barème fixé 

par la CAF (cf. délibération relative aux tarifs du 01/09/2019 au 31/12/2019) ; 
 

- Favoriser l’accessibilité des enfants qu’elle que soit l’activité de leurs parents 
(réservations en heures et non à la journée pour s’adapter aux besoins des 
familles) ; 
 

- Encourager la pratique du Multi-accueil qui mixe l’accueil régulier, occasionnel, 
urgence (laquelle répond aux différents besoins des familles et permet d’optimiser 
les taux d’occupation et donc l’utilité sociale de ces structures) ; 
 

- Faciliter la réponse aux besoins atypiques et situations d’urgence ; 
 

- Soutenir les temps de concertation nécessaires à l’accueil des enfants (réunions 
d’équipe, analyse de pratique, journées pédagogiques, formation continue). 
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Son mode de calcul reste inchangé.  
 
Les données concourant au calcul de la PSU demeurent : les heures réalisées, les 
heures facturées, les heures de concertations (6h par places par an). Les éléments 
nécessaires au calcul et renseignés dans la déclaration annuelle sont : le prix de 
revient réel de la structure, le seuil d’exclusion, le prix de revient plafond (fonction de la 
fourniture des couches, repas et du taux de facturation-ratio heures facturées/heures 
réalisées), les participations familiales règlementées par la CAF. 
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Le bonus « inclusion handicap », vise à favoriser la mise en œuvre du principe 
d’égalité de traitement des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants                     
(cf. Loi handicap de 2005).  
 
Auparavant, une déclaration complémentaire était sollicitée auprès des EAJE (fonds 
locaux calculé à partir des heures déclarées pour les enfants accueillis bénéficiaires de 
l’allocation AEEH). 
 
Son calcul évolue : il est identifié désormais sous la désignation « bonus inclusion 
handicap ». 
 
Le calcul du bonus « inclusion handicap » dépend pour l’année N : 
 
- Du pourcentage d’enfants porteurs de handicap inscrits dans la structure au cours 

de l’année N ; 
 

- Du coût par place de la structure (année N) ; 
 

- Du taux de financement « inclusion handicap » composé de 3 tranches ; 
 

- Du nombre de places agrées (maximum de l’année) 
 

D’un montant maximum (selon barème CNAF) par place et par an, le bonus « inclusion 
handicap » est versé pour toutes les places de la structure dès le premier accueil d’un 
enfant en situation de handicap. 
 
Le mode de calcul est le suivant : « Places agréées (maxi de l’année) x [(%d’enfants 
porteurs de handicap x taux de financement x coût par place dans la limite du 
plafond)] ». 
 
Le bonus « mixité sociale », est nouvellement pris en compte dans le calcul des 
subventions. Il est calculé en fonction des participations familiales moyennes 
facturées par la structure. Il consiste en un forfait de financement attribué à l’ensemble 
des places de la structure si le montant des participations familiales (PF) est faible. Ce 
montant est déterminé par tranche, et publié annuellement par la CNAF * 
*Pour 2019, trois tranches établies : 2 100 €/place lorsque les PF moyennes < ou = 
0,75 €/h ; 800 €/place lorsque PF moyennes entre 0,75 et 1€ ; 300 €/place lorsque PF 
moyennes entre 1 € et 1,25 € ; pas de bonus si PF moyennes > 1,25 €.  
Pour info : PF moyennes en 2018 à Donges = 1,46 €. 
 
Le mode de calcul est le suivant : « Places agréées (maxi de l’année) x (forfait 
selon participations familiales moyennes horaires) ». 
 
Les modalités de versement de la PSU et des bonus : 
Le taux de ressortissant du régime général pour la prestation de service unique est fixé 
à 97,45 %, fixé en correspondance avec le taux moyen constaté sur la période                         
2015-2017. 
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Le paiement de la CAF est effectué en fonction des pièces justificatives (qui 
restent inchangées : autorisation de fonctionnement délivrée par le Président du 
Conseil départemental, décision d’ouverture et attestation de non changement de 
situation, projet d’établissement, règlement de fonctionnement actualisé) et de la 
déclaration annuelle de données (budget prévisionnel pour l’acompte, compte de 
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résultat pour le versement du droit définitif, nombre d’heures facturées avec 
identification des heures enfants en situation de handicap, montant des participations 
familiales, nombre d’enfants inscrit en situation de handicap. 
 
Le versement d’acompte relatif à la PSU reste inchangé :  
 

- 1er acompte de 40 % du montant du droit prévisionnel calculé sur 
déclaration prévisionnelle, versé à partir du 20/02 de l’année N ; 
 

- 2ème acompte versé de 30 %, versé à compter du 15/05 de l’année N et 
avant transmission définitive des données N-1 ; 
 

- Le solde de la PSU, calculé sur la déclaration réelle est versé en N+1. 
 

Le versement des bonus « mixité sociale » et « inclusion handicap » : 
L’éligibilité au bonus au titre de l’année N est acquis une fois les données définitives 
collectées. Ainsi le paiement des bonus intervient en N+1, en même temps que le 
solde de la PSU. 
 
A compter de 2020, un versement d’un acompte sur les bonus sera possible, limité à 
30 % du droit prévisionnel. 
 
Les engagements du gestionnaire restent inchangés : 
 
- Au regard de l’activité : mise en œuvre d’un projet éducatif de qualité, avec un 

personnel qualifié et un encadrement adapté dans le respect de la réglementation 
petite enfance. 
 

- Au regard du public : ouverture et accès à tous, accessibilité financière pour toutes 
les familles dans le respect du barème national, l’existence d’un projet éducatif, 
conforme à la Charte d’accueil du jeune enfant, la mise en place d’activités 
diversifiées, excluant les prises en charge individuelles. 
 

- Au regard des transmissions des données à la CAF : le gestionnaire s’engage à 
transmettre les données financières et d’activités de façon dématérialisées 
(fournisseurs de données d’activités, de données financière et approbateur). 
 

- Au regard des obligations légales et règlementaires : le gestionnaire s’engage au 
respect des dispositions légales (agrément, conditions d’hygiène et sécurité et 
d’accueil du public, droit du travail). 

 
L’évaluation et le contrôle (restent inchangés) : 
 
Le gestionnaire doit pouvoir justifier auprès de la CAF de l’emploi des fonds reçus et 
s’engager à pouvoir mettre à disposition de la CAF tous les documents nécessaires au 
contrôle. 
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Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’objectifs et de 
financement pour 2019 2023 relative au Multi-accueil « Bout’chou » conclue pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, figurant en annexe et d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, la lecture du rapport est sans doute quelque peu fastidieuse, mais, la réalité que 
cela représente pour le service et pour les familles, est très importante, très tangible. 
C’est un point important que l’approbation de cet objectif et de financement pour le 
multi-accueil avec la CAF. Est-ce que cela appelle des demandes de prises de 
paroles ? 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Moi, c’est une petite annexe, j’espère que cela ne sera pas hors sujet. Mais, j’aurai 
voulu savoir, étant donné que nous n’avons pas de commission sociale, quelles sont 
les offres d’accueil pour la petite enfance à Donges ? Où en est ont ? Est-ce qu’à la 
crèche, il y a assez de places ? Est-ce que les MAM à Donges sont suffisantes ?                 
Est-ce que les assistantes maternelles sont toutes avec un emploi ?  
 
Je crois que nous avions déjà demandé ce bilan de la petite enfance à Donges et que 
nous ne l’avons pas eu. J’aimerai avoir des renseignements sur ce sujet, dans un 
prochain conseil. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous en prenons note et nous vous donnerons des éléments. Je peux déjà vous dire 
qu’il n’y a jamais assez de place dans la crèche. Il n’y en aura jamais assez. 
 
Au niveau des MAM, il y en a déjà. Il y en a une qui existe déjà depuis plusieurs 
années au Bois Laurent, à Revin. Mais, nous savons qu’il y a d’autres projets de MAM 
en cours, qui avancent et qui, j’espère, pourront se réaliser prochainement. 
 
Les MAM sont une structure rassurante pour les assistantes maternelles, qui facilitent 
l’exercice de l’activité et c’est rassurant aussi pour les familles d’avoir plusieurs 
assistantes maternelles sur le même site. Cela génère des synergies et c’est, je crois, 
très rassurant pour les parents, quand ils vont conduire leur enfant. 
 
Donc, nous souhaitons encourager le développement des MAM sur le territoire 
communal et je pense que nous aurons à en rediscuter prochainement. En tout cas, 
l’offre n’est jamais suffisante. 
 
Après, au niveau des assistantes maternelles individuelles, est-ce qu’elles sont toutes 
en situation de pleine activité ? Je n’en suis pas certain. Mais, avec les chiffres que 
nous aurons du RAM, nous pourrons vous fournir un certain nombre d’indications dans 
une commission sociale d’abord. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention d’objectifs et de financement pour la prestation de 
service unique de la CAF de Loire-Atlantique correspondant au Multi-accueil 
« Bout’chou » pour la période 2019-2023 ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention ainsi 
que de tous actes s’y référant. 
 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
La question suivante n’appellera pas de vote formel. C’est un rapport qui doit être 
présenté au Conseil Municipal, des administrateurs de la société publique locale 
« SONADEV TERRITOIRES PUBLICS ». 
 

 

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

DELIBERATION N° 16 
 

Rapport 2018 des administrateurs 
de la SPL - « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Par délibération du 27 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir cinq actions 
au titre de la participation de la commune de Donges au capital de la Société Publique 
Locale d’Aménagement Urbain et de construction publique « SONADEV Territoires 
Publics ». 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport annuel pour 2018 du représentant de notre collectivité au sein 
du Conseil d’Administration de la SPL, joint en annexe, est présenté au présent 
Conseil Municipal pour information. 
 
Présenté en trois parties, celui-ci retrace : 
 

• la vie sociale : organigramme, fiche société ; 
 

• les activités opérationnelles : dont la concession d’aménagement du parc 
d’activités des « Six Croix 2 » et celle pour la réalisation de l’opération 
d’aménagement « Les Clos Mignons » à Donges ; 
 

• le bilan financier pour 2018, dont celui de ces deux zones. 
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Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel pour 2018 
du représentant de notre collectivité au sein du Conseil d’Administration de la Société 
Publique Locale d’Aménagement Urbain et de construction publique « SONADEV 
Territoires Publics » figurant en annexe. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                               
16 septembre dernier. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
Dans ce rapport, vous retrouvez les informations de toute l’activité de la SPL, et pas 
seulement celle qui concerne le territoire de Donges. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Ma question c’est que, j’ai lu ce rapport, et je vois qu’il est mis : « …redynamiser le 
centre de Saint-Nazaire… et tout cela ». Mais, il n’y a pas les centres-bourgs des 
autres communes ? 
 
Je pense que cela avait été marqué dans un power point que nous avions eu en 
commission d’urbanisme. C’était inclus qu’il y avait une redynamisation des centres-
bourgs des communes de la CARENE. Je ne l’ai pas du tout revu dans ce rapport. 
 
Alors que je trouve que c’est un point important dans les années qui vont venir de 
redynamiser un centre-bourg. Cela n’a pas du tout été évoqué dans ce rapport. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
La redynamisation des centres-bourgs est une politique qui se décline dans chaque 
commune. Parce que dans chaque commune, nous avons des problématiques de 
centre-bourg. 
 
Les acquisitions foncières que nous avons faites tout près d’ici, rue Laënnec, vont dans 
le sens de redynamiser le centre-bourg, en utilisant des logements existants qui étaient 
souvent peu entretenus, pour en faire des logements aux normes et des logements 
sociaux, avec un apport de population vers le centre-bourg, pour justement avoir la 
redynamisation qui passe par l'habitat d’abord. 
 
C’est faire en sorte de redonner de l’habitat de qualité dans le centre-bourg et une offre 
notamment locative importante pour des personnes de toutes catégories, que ce soit 
des jeunes qui veulent s’installer chez eux, quitter le foyer familial, ou simplement, des 
personnes plus âgées qui ne veulent pas forcément, tout de suite, rentrer dans une 
résidence senior ou un autre équipement réservé fléché pour les seniors, mais qui 
veulent se rapprocher du centre-bourg. 
 
Donc, toute cette politique-là, se décline auprès de tous les acteurs. C’est une politique 
de l’habitat. La société « SPL SONADEV Territoires Publics » a des actions forcément, 
quand il s’agit d’immeubles entiers en centre-ville sur nos territoires, tel que celui de 
Donges. Nous la voyons plus sur des ZAC, ou des lotissements, que sur cette politique 
qui se fait au cas par cas. La politique d’habitat se décline plus avec la CARENE et 
avec SILENE, en fait. Ou alors avec la direction économique de la CARENE, pour ce 
qui concerne les aides aux entreprises. 
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Mais, effectivement, il y a des actions à engager et qui sont engagées pour la 
revitalisation de notre centre-bourg, comme ceux des autres communes de la 
CARENE. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/26 septembre 2019  

 PREND ACTE du rapport annuel pour 2018 du représentant de notre collectivité au 
sein du Conseil d’Administration de la Société Publique Locale d’Aménagement Urbain 
et de construction publique « SONADEV Territoires Publics » figurant en annexe. 
 
 

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

DELIBERATION N° 17 
 

Création d’un poste à temps complet – Multi accueil 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Pour faire suite à une mobilité externe au niveau du Relais Petite Enfance et une 
mobilité interne au sein du Multi-accueil, un poste de diplômé à temps plein est vacant 
au Multi-accueil. 
 
 

Proposition 
Ce poste vacant a tout d’abord été proposé au personnel en place au sein de la 
structure. Un profil ayant fait connaitre son intérêt, il est proposé la validation de cette 
mesure et la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à 
temps complet pour permettre cette nomination. 
 
Le poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps non-complet                     
28 heures laissé vacant n’est pas supprimé. Il pourra en effet être utilisé dans le cadre 
du recrutement d’un diplômé à temps non-complet 28 heures, ce qui permettra de 
remettre en équilibre l’effectif de l’équipe. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, il s’agit simplement d’un remplacement pour faire face à une mobilité et donc, 
permettre le maintien d’une équipe au complet. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Juste une petite question. Donc, c’est bien une personne qui s’en va et que l’on 
cherche à remplacer ? Voilà. 
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Monsieur le Maire  
 
Oui. Oui. 
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Madame Christine MISIN 
 
D’accord. 
 
Ce n’est pas une création de poste supplémentaire ? 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Non. Bien sûr. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  
 
28 POUR 
 
Et 
 
1 ABSTENTION 
(Madame ARDEOIS Martine) : 
 
 VALIDE la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à 
compter du 1er octobre 2019. 
 
 

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

DELIBERATION N° 18 
 

Tableau des effectifs : 
Validation de création de poste 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Deux agents ont été intégrés en cours de l’été et la décision confirmant ces 
recrutements a été validé après le conseil municipal du 20 juin 2019.  
Le tableau des effectifs doit donc être corrigé pour prendre en compte cette 
information.  
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Création des postes suivants : 
 
- Filière administrative :  
Attaché à temps complet. 
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- Filière technique : 
Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au conseil de valider la création de ces postes. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, encore une fois, il ne s’agit pas de créations nettes de postes. Il s’agit 
simplement d’entériner des arrivées sur la commune, de personnes qui remplacent 
d’autres agents et que ces arrivées doivent se faire en fonction des cadres d’emplois et 
des grades des personnes concernées. 
 
Donc, il s’agit de créer les postes permettant ces créations de postes, sans 
changement du nombre total des emplois de la commune. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE de valider la création d’un poste d’Attaché à temps complet et d’un poste 
d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet à date d’effet immédiate. 
 
 

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

DELIBERATION N° 19 
 

Tableau des effectifs : Mise à jour 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Du fait d’avancements de grade sur les années 2018 et 2019, de mobilités externes et 
de radiations des cadres pour retraite, le tableau des effectifs dénombre des postes qui 
n’ont plus d’utilité. 
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De fait, un tableau « toiletté » est présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 
Ce dernier prend en compte les deux délibérations précédentes demandant la création 
de 3 postes à dates d’effet, respectivement, du 26 septembre 2019 pour deux d’entre 
eux et 1er octobre 2019 pour le dernier.  
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Proposition 
Le Conseil est appelé à approuver la mise à jour de ce tableau des effectifs. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est une délibération que nous prenons quasiment à chaque Conseil Municipal 
pour mettre à jour en permanence le tableau des effectifs, suite à ce que nous venons 
de délibérer. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE la mise à jour du tableau des effectifs. 

 

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

DELIBERATION N° 20 
 

Actualisation du règlement du Compte Epargne Temps 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé  
Le compte épargne temps a été instauré par délibération en date du 08 novembre 
2018. 
 
Après requête formulée par les représentants du personnel et avis émis lors du comité 
technique du 07 février 2019, il a été validé que l’option de transfert des jours épargnés 
en points RAFP soit offerte aux agents. 
 
Au cours de cette même instance, les représentants du personnel ont formulé le 
souhait que le règlement fasse état de taux chiffrés. 
 
Au comité technique du 04 juillet 2019, un nouveau forfait dit de repos compensateur a 
été validé en date d’effet du 1er janvier 2020. 
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En parallèle, les textes concernant les seuils de monétisation ont évolué. 
 
Aussi, pour prendre en compte l’ensemble de ces éléments, une mise à jour du 
règlement est impérative. 
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Proposition 
Le conseil est appelé à approuver la mise à jour de ce règlement figurant en annexe et 
en valider la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 

 
Donc, vous avez l’indication en jaune de ce qui est modifié, de ce qui est mis à jour. 
C’est purement technique. Ce sont les textes concernant les seuils de monétisation qui 
ont évolué. Et puis, le règlement fait état des taux chiffrés à la demande des 
représentants du personnel. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE l’actualisation du règlement du compte épargne temps figurant en 
annexe ; 
 
 VALIDE la mise en œuvre du règlement du compte épargne temps au1er janvier  
2020. 
 
 

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

DELIBERATION N° 21 
 

Participation de la Ville 
à la protection sociale complémentaire 

des agents communaux 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé  
Par délibération en date du 15 décembre 2016, il a été validé l’adhésion au contrat de 
prévoyance collective à adhésion facultative proposé par le centre de gestion de Loire-
Atlantique. 
 
A cette même date a été rappelée l’assiette de référence pour le calcul de cette 
cotisation soit le traitement indiciaire, le régime indemnitaire et la nouvelle bonification 
indiciaire, le cas échéant. 
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La commune ayant validé le versement d’une participation financière sur adhésion, 
cette somme a été fixée à 18 € au 1er janvier 2017. 
 
Après explications présentées en comité technique du 04 juillet 2019, quelques 
précisions réglementaires sont à apporter sur les critères de versement. 
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Aussi : 
- Cette somme est caractérisée en valeur brute. 
- Cette valeur est proratisée au temps de travail délibéré de l’agent. 
- Cette somme suivra le sort du traitement. En cas de passage à demi-traitement, 

elle sera donc versée à sa moitié. 
- Cette participation nette ne pourra être supérieure à la somme cotisée. 

 
 

Proposition 
Il est proposé au conseil de valider les termes du versement de cette participation de la 
Ville comme précisé plus haut avec effet au 1er octobre 2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est une simple précision. 
 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE les termes du versement de la participation communale à la protection 
sociale complémentaire des agents communaux comme précisé plus haut avec effet 
au 1er octobre 2019. 
 
 

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

DELIBERATION N° 22 
 

Camping municipal des Tainières : 
modification du règlement intérieur 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur Louis OUISSE 
 
 
Exposé  
Le code du tourisme indique que les terrains aménagés de camping et de caravanage 
doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par 
arrêté du ministre chargé du tourisme en date du 17 février 2014.  
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Le règlement actuellement en vigueur au camping municipal des Tainières est basé 
sur ce règlement type et ne s’en écarte que pour y apporter quelques précisions 
relatives au fonctionnement du camping notamment ou encore aux modalités de 
paiement. 
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Compte tenu d’un niveau d’impayés relativement important il apparaît judicieux de 
renforcer les moyens dont disposent les agents municipaux et le Trésor Public en ce 
domaine (article 5). Sont notamment visés les campeurs quittant le camping avec une 
dette, qui ne pourraient plus être acceptés à y séjourner de nouveau avant d’avoir 
procédé à l’apurement de celle-ci. 
 
Il est également nécessaire d’adapter les horaires d’ouverture du bureau d’accueil 
(article 4). En effet, les agents d’accueil du camping n’ayant plus à gérer, pour le 
compte de la CARENE, l’aire d’accueil des gens du voyage installée à proximité 
immédiate, il convient d’adapter l’offre de service en conséquence ainsi que les 
effectifs mis à disposition du camping. Les réductions d’horaires proposées 
apparaissent toutefois relativement mineures. 
 
Enfin cette modification du règlement est l’occasion d’apporter d’autres modifications 
plus mineures visant à : 
 
- Préciser le nombre d’emplacements (préambule) ; 

 
- Simplifier le descriptif de répartition des différents emplacements (article 3) ; 

 
- Supprimer la nécessite de déposer un dépôt de garantie pour les badges, le 

système n’étant plus fonctionnel (article 5) ; 
 

- Actualiser le chapitre relatif aux absences instantanées suite à l’adoption d’un tarif 
dit de « garage mort » en 2018 (article 14). 

 
 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver la modification du règlement intérieur du 
camping municipal des Tainières suivant projet ci-joint. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, comme l’indique le rapport, ce règlement intérieur ne fait l’objet que d’une 
adaptation et il est établi, conformément à un modèle type qui vient d’un arrêté du 
Ministre chargé du Tourisme. Nous n’avons pas toute latitude de faire ce que nous 
voulons avec ce règlement. Simplement, il modifie à la marge, un certain nombre de 
points qui ont été exposés. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
J’ai juste une question sur un marronnier, lorsque nous parlons des Tainières. Est-ce 
que la première étoile est prévue à un moment ou à un autre ? C’était au budget 
2019 ? Peut-être ou peut-être pas ? 
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Monsieur le Maire 
 
Cela fait suite à des travaux qui ont été faits pour permettre de bénéficier du taux de 
TVA réduit. Simplement, je crois que c’est la DIRECCTE qui est beaucoup intervenue 
et qui a posé un certain nombre d’exigences supplémentaires. Je crois que ce sont les 
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services de la DIRECCTE, la Direction qui est en charge des travaux. Elle s’occupe 
aussi du travail. Même si des investissements ont été faits, le camping a quand même 
beaucoup évolué ces dernières années. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Il a bien changé et il continuera à changer. 
 

 
Monsieur le Maire 
 
Simplement, nous avions eu un contrôle assez exigeant au niveau de la signalétique, 
d’accès, de bornes et de sanitaires, malgré tous les travaux déjà réalisés. Mais, le but 
reste d’avoir ce taux. L’étoile, nous nous en fichons. Le souci ce n’est pas du tout 
l’étoile. Nous n’avons pas la vocation d’être un camping touristique. D’ailleurs l’intitulé, 
c’est un centre d’accueil des travailleurs en déplacement. Cela indique toute la 
vocation de la structure, c’est simplement, de bénéficier d’un taux de TVA réduit. C’est 
tout. C’est une opération financière. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Mais, globalement, il faut admettre qu’il a quand même bien changé par rapport à ne 
serait-ce que les dix dernières années. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Est-ce que nous avons une idée du nombre de personnes vivant dans le camping 
actuellement ? 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Là, je ne peux pas vous le dire. Je pourrai vérifier et puis vous le dire. Parce que nous 
avons une « ronde » assez importante. Des gens partent, d’autres arrivent suivant les 
travaux de la raffinerie ou des entreprises. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Bien sûr. Je me doute bien. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Donc, je vais revérifier, mais cela ne sera qu’à un moment donné. 
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Madame Viviane ALBERT 
 
Oui. Oui. Bien sûr. Merci. 
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Monsieur Louis OUISSE 
 
OK. Je vérifie et je vous le dis. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous avons quand même une indication avec le compte administratif qui montre que le 
camping aujourd’hui n’est plus déficitaire. Certes, en partie pour des raisons de                     
changements directs d’amortissement d’équipements. Mais, aussi parce que la 
fréquentation s’est améliorée, notamment du fait des mobil-homes. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Par contre, le paiement est toujours difficile. L’autre jour, nous avons eu une personne. 
Il a fallu diviser en trois, c’est-à-dire nous faire trois chèques. Et encore, c’était parce 
qu’il savait qu’il allait revenir et que sa caravane était en « sommeil » chez nous. 
Autrement, il ne nous aurait pas payé, c’est clair. 
 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la modification du règlement intérieur du camping municipal des 
Tainières suivant projet ci-joint. 

 
 

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

DELIBERATION N° 23 
 

Rue des Ecoles/rue des Clos Galants : 
Echange avec SILENE de différentes parcelles de terrain 

en vue de permettre la réalisation d’un programme 
de logements locatifs sociaux 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur Louis OUISSE 
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Exposé  
Le 18 juin dernier Monsieur le Maire délivrait à SILENE un permis de construire en vue 
de réaliser un programme de 13 logements locatifs sociaux rue des Clos Galants entre 
cette rue et l’ensemble immobilier appartenant à SILENE dit des « Clos Galants ». Le 
nouveau programme consiste, en s’appuyant sur les espaces délaissés, à mieux 
structurer cet ensemble urbain situé au contact direct du centre-ville et à favoriser la 
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mixité sociale et générationnelle du quartier. C’est aussi l’occasion de retravailler les 
espaces communs de la résidence existante ainsi que ceux dévolus au stationnement 
par la démolition des garages existants qui seront en partie reconstruits. Ce projet a 
été présenté aux résidents des Clos Galants et SILENE s’est engagé à une écoute 
toute particulière de ceux-ci pendant le chantier compte tenu de sa proximité avec les 
logements existants. 
 
Le projet s’inscrivant en grande partie sur des terrains appartenant à la commune de 
Donges, il convient aujourd’hui de se prononcer sur cet échange avec SILENE celle-ci 
devant à cette occasion céder une petite partie de terrain à la commune. 
 
 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de céder à SILENE l’ensemble des terrains nécessaires au 
projet, soit les parcelles cadastrées section BK 333p, 335p, 337p et 339p suivant plan 
ci-joint d’une superficie totale de 1361 m², SILENE cédant à la commune une partie de 
la parcelle cadastrée section BK 346 pour 5 m², au prix délibéré par la CARENE dans 
le cadre de sa politique de l’habitat pour l’aide à la production de logements locatifs 
sociaux. Celle-ci prévoit que pour le foncier appartenant depuis plus de 10 ans aux 
collectivités, la vente s’effectue au prix de 60 €/m² de surface plancher (SP) construite. 
En l’occurrence la SP construite étant de 700 m² le montant de l’échange s’établirait à 
42 000 € au bénéfice de la commune de Donges. Toutefois pour des raisons 
comptables il est proposé que les frais de géomètre, normalement à la charge du 
vendeur, soient à la charge de l’acquéreur et que le coût en soit déduit du montant de 
la transaction. Ces frais s’élevant à 2 580 €, le montant de l’échange s’établirait à 
39 420 €. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
………… entretenait tout autour des maisons, les terrains qui appartenaient à la 
commune. Les garages étant, pour la plupart, pas ou peu utilisés, puisque les gens 
avaient des parkings. Le garage était en plus, il fallait payer. 
 
Donc, l’idée est venue de casser quelques garages et d’en refaire d’autres suivant les 
nécessités et de reprendre les terres tondues qu’il y avait tout autour. C’est ce qui nous 
donne le projet actuel. 
 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE l’échange avec SILENE des parcelles cadastrées section BK 333p, 
335p, 337p et 339p suivant plan ci-joint d’une superficie totale de 1361 m² contre la 
parcelle cadastrée section BK 346p pour 5 m² au prix de 39 420 € au bénéfice de la 
commune, les frais de géomètre étant à la charge de l’acquéreur ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de l’acte notarié 
correspondant. 

 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 24 

 

15 rue Laënnec : 
cession d’un immeuble bâti à la CARENE 

en vue de réaliser un programme de 
logements locatifs sociaux 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur Louis OUISSE 
 
 
Exposé  
Le 10 avril 2019 et le 13 mai 2019 Monsieur le Maire décidait d’exercer le droit de 
préemption urbain de la commune dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti situé 
15 rue Laënnec, cadastré section BK n° 342 et 256 d’une superficie de 370 m². 
 
- Le 10 avril 2019 : trois appartements en copropriété, un jardin et un terrain nu au 

prix de 75 000 € auquel s’ajoute 5000 € de frais de commission. 
 

- Le 13 mai 2019 : trois appartements et un jardin au prix de 83 000 € 
 

Comme indiqué dans ces deux décisions ces acquisitions doivent servir à engager une 
démarche de renouvellement urbain dans le centre-ville par la réalisation d’une 
opération de logements locatifs sociaux en acquisition-amélioration. Celle-ci serait 
réalisée par le bailleur social SILENE. 

 
Les études préalables menées par la CARENE à l’occasion de ces deux préemptions 
ont montré qu’une telle opération ne serait pas sans entraîner un certain déficit foncier. 
Conformément aux modalités établies par une délibération du Conseil Communautaire 
de la CARENE du 26 mars 2019 celui-ci serait pris en charge par la CARENE.  
 
Toutefois, si elle le souhaite et si elle le juge utile eu égard notamment aux dispositions 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), la commune pourra le moment 
venu apporter une participation communale au déficit de l’opération. 

 
 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de demander à la CARENE d’assurer le portage foncier, 
avant revente au bailleur SILENE, du bien concerné cadastré section BK 342 et 256 au 
prix d’acquisition soit 163 000 € majoré des frais notariés correspondants supportés 
par la commune. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Comme nous le disions tout à l’heure, il s’agit de revitaliser le centre-bourg aussi par la 
reconstitution d’une offre de logements locatifs à partir de logements qui étaient 
vendus et qui méritaient d’être largement rénovés. 
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La commune a acquis cet ensemble immobilier, qui était divisé en deux, et qui a été 
vendu en même temps. Donc, elle l’a acquis en deux fois auprès des différents 
propriétaires. Elle l’a acquis, mais évidemment, le but c’est de confier cet ensemble à 
la CARENE pour que SILENE aménage des logements sociaux. 
 
Je crois que les candidats à la maîtrise d’œuvre ont été auditionnés la semaine 
dernière, dans le but d’avoir une opération de qualité en plein centre-bourg. Je crois 
que, même pour SILENE et la CARENE, c’est un peu un projet pilote, parce qu’il s’agit 
de nouvelles actions d’achat de logements en plein centre-bourg pour les rénover. 
 
Ce n’est pas forcément une grande opération. Ce n’est pas un ensemble, mais un 
achat de logements pour les rénover et en faire des logements sociaux en cœur de 
bourg. Je crois que cela peut être reproduit ailleurs. Cela a vocation à être reproduit 
ailleurs. Nous sommes un peu pilotes dans cette action. 
 
Vous avez sur le plan, l’indication. Donc, c’est à côté de la médiathèque. Vous avez les 
parcelles concernées. Sachant que c’était une copropriété qui ne disait pas son nom, 
parce qu’il n’y avait pas de syndicat. 
 
Mais, la commune étant désormais acquéreur de la totalité, va céder la totalité à la 
CARENE et ensuite à SILENE. Donc, cela ne sera plus une copropriété. Il n’y aura 
qu’un seul propriétaire à terme, c’est-à-dire SILENE. Une opération dans un endroit 
quand même assez intéressant, en plein cœur de bourg.  
 
Sur le déficit foncier, oui, la commune aura intérêt dans l’avenir, peut-être à prendre en 
charge une partie au moins du déficit foncier. Ce qui diminuera d’autant les pénalités 
qu’elle devrait payer au titre de la loi SRU. Donc, plutôt que de payer des pénalités, il 
vaudrait mieux participer à une partie au moins, du déficit foncier de l’opération. 
 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
28 POUR 
 
Et 
 
1 ABSTENTION 
(Madame ARDEOIS Martine) 
 
 APPROUVE la cession à la CARENE de l’immeuble bâti cadastré section BK 342 et 
256 suivant plan ci-joint d’une superficie totale de 370 m² au prix de 163 000 € majoré 
du montant des frais d’actes engagés par la commune pour une revente ultérieure à 
SILENE en vue de la réalisation d’une opération de logements locatifs sociaux ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de l’acte correspondant. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 25 

 
29 bis avenue de la Paix : 

Acquisition auprès des consorts LE CAHEREC 
d’un immeuble bâti 

en vue de la réalisation d’un nouveau pôle culturel 



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/26 septembre 2019  

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

 
 

Rapporteur : Monsieur Louis OUISSE 

 
 
Exposé  
La médiathèque située 13 rue Laënnec ne correspond qu’imparfaitement à ce que l’on 
peut attendre d’une médiathèque actuellement en matière de service, de qualité et de 
quantité d’offre, d’espaces d’exposition, d’espaces voués aux échanges et au 
spectacle. Par ailleurs, une partie de celle-ci se situe dans des locaux n’appartenant 
pas à la commune dans l’immeuble contigüe situé au 11 rue Laënnec. 
 
Le diagnostic relatif à l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite a 
également montré que de lourds investissements seraient nécessaires pour en assurer 
la mise aux normes complètes avec notamment la réalisation d’un ascenseur 
desservant les trois niveaux. Enfin de construction déjà ancienne, les locaux de la 
médiathèque engendrent des coûts de fonctionnement importants. 
 
C’est pourquoi la question de la réalisation d’un nouvel équipement ne doit pas 
manquer d’être posée.  
 
L’emplacement actuel de la médiathèque, en plein centre-ville, est un atout 
considérable pour l’attractivité de celui-ci. Il y a donc lieu, dans cette hypothèse, de 
rechercher un emplacement aussi proche que possible de la place Armand MORVAN. 
 
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des établissements 
TOTAL Raffinage France, Antargaz et SFDM approuvé le 21/02/2014 classe la totalité 
du centre-ville dans des zones où la création de nouveaux établissements recevant du 
public (ERP) est très fortement contrainte, les nouveaux établissements ne devant pas 
dépasser un effectif de 50 personnes. Le cas de figure du transfert des ERP existants 
n’étant pas abordé par le PPRT, il y a donc lieu, si l’on souhaite déplacer la 
médiathèque tout en la maintenant en centre-ville de trouver un emplacement qui se 
situe en continuité d’un équipement communal existant. En effet, concernant 
l’extension des ERP facilement évacuables seules celles relatives à des ERP créés 
postérieurement à la date d’approbation du PPRT sont réglementées. 
 
C’est donc naturellement que le choix de la création d’un nouveau pôle culturel 
constitué de l’actuel « Espace Renaissance » et d’une nouvelle médiathèque s‘est 
imposé. En effet, au sud de l’Espace Renaissance et contigu à celui-ci se trouve un 
terrain bâti cadastré section BI n° 224-665 et 739 d’une superficie de 1 602 m² 
supportant un bâtiment actuellement désaffecté anciennement à usage commercial. 
Ce terrain, après démolition du bâti existant, pourrait supporter un bâtiment réalisé en 
continuité de l’Espace Renaissance comportant la médiathèque agrandie et 
modernisée et des espaces communs permettant de répondre aux besoins des deux 
équipements, l’Espace Renaissance étant actuellement cruellement dépourvu de 
certains d’entre eux (bureaux et salle de réunion notamment). 
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A l’occasion de la vente de la propriété bâtie concernée, la commune a souhaité 
rencontrer le propriétaire désireux de valoriser son bien. Celui-ci a accepté d’engager 
des discussions avec la commune de Donges malgré les échanges parfois très 
avancés qu’il pouvait avoir avec des promoteurs pour réaliser des programmes 
immobiliers. A noter que ces projets immobiliers basés sur le règlement du PLU actuel, 
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extrêmement généreux et attractif pour les investisseurs, sont vite apparus très peu 
satisfaisants en terme d’insertion urbaine.  

 
 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’acquérir ce bien au prix de 260 000 €, valeur légèrement 
supérieure à celle estimée par les domaines (250 000 €). 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Donc, au départ, le propriétaire en réclamait beaucoup plus et il a fallu un peu 
négocier. Et puis, en dernier ressort, il est apparu plus souple. Je lui ai proposé 
250 000 euros et il me répond 260 000 euros. Nous avions prévu un petit peu plus. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous avions parlé de 270 000 euros. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Donc, aussitôt annoncé 260 000 euros, nous avons dit : « oui » tout de suite. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, nous avons déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’évoquer ce sujet en 
conseil municipal et/ou en commission. Tout le monde connaît les contraintes de la 
médiathèque actuelle. Tout le monde connaît également les contraintes de l’Espace 
Renaissance, notamment pour les locaux et les bureaux. 
 
Nous sommes face à un foncier de centre-ville qui n’a pas d’équivalent et qui est très 
bien situé par rapport à l’Espace Renaissance. Il aurait été extrêmement dommage de 
laisser ce foncier partir à des promoteurs qui auraient, dans le cadre des lois de 
défiscalisation, construit de la densification de logements en hauteur, uniquement à 
des fins de rentabilité, sans aucune cohérence avec les besoins en logements et la vie 
urbaine dongeoise. 
 
Donc, nous pensons qu’il fallait saisir cette opportunité foncière. Les efforts qui ont été 
consentis pour négocier avec les propriétaires ont porté leurs fruits, car nous arrivons à 

un prix final qui est inférieur à ce qui était envisagé au départ. Certes, légèrement 
supérieur à l’estimation des Domaines. Mais, dans des conditions qui paraissent quand 

même relativement acceptables. 
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Je rappelle que cette acquisition foncière dans le budget 2019 peut se réaliser grâce à 
des cessions foncières et non pas par des emprunts. Donc, c’est important. Nous nous 
dessaisissons d’actifs dont nous n’avions pas d’utilité pour se saisir d’un actif qui aura 
une utilité. 
 
En tout cas, il est important que la commune le maîtrise par rapport aux besoins, 
notamment culturels, de l’Espace Renaissance et de la médiathèque. Puisque, il a déjà 
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été dit dans ce Conseil, mais je le rappelle encore une fois, que le transfert de la 
médiathèque, de son site actuel vers un autre site, n’est pas possible, en vertu du 
PPRT, qui n’a pas prévu des transferts d’établissements recevant du public. 
 
Donc, un autre site pour la médiathèque en centre-ville n’est pas possible. La seule 
possibilité qui est offerte, c’est une extension d’un établissement recevant du public 
existant ayant la même vocation. Donc, le seul établissement recevant du public à 
caractère culturel existant dans le centre-bourg, c’est bien évidemment l’Espace 
Renaissance.  
 
Par le biais de l’interprétation des textes, selon lequel nous pouvons faire une 
extension à un ERP existant, même en zone PPRT, il est possible d’envisager 
d’adosser une future médiathèque à l’Espace Renaissance, en mutualisant peut-être 
un certain nombre de locaux techniques ou sociaux, de façon à assurer un meilleur 
confort à tous les usagers et à tous les personnels de ces deux structures. 
 
L’opportunité, encore une fois, ne se serait pas reproduite, et nous aurions été gênés à 
la fois pour la médiathèque et l’Espace Renaissance, du fait de ces contraintes 
réglementaires qui pèsent lourd sur l’aménagement du centre-bourg, du cœur de 
bourg. 
 
Donc, voilà le résultat de ces négociations qui permet de préparer l’avenir. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Vous ne serez pas surpris que nous ne votons pas cette question, bien sûr. Nous nous 
sommes déjà exprimé deux fois, en conseil municipal et en commission, sur notre 
position. C’est évidemment, une acquisition très intéressante et en plus 
géographiquement, très intéressante aussi. Tout le monde a envie d’un « super » pôle 
culturel. Même à Donges, effectivement, tout le monde en a envie. 
 
Sauf que, nous avions un outil très intéressant, en tant qu’élus, c’était la préemption. 
Alors, vous nous avez développé que bon, la préemption c’était long, c’était fastidieux 
et tout… Mais, à Donges, nous ne sommes pas pressés, puisque de toute façon, nous 
n’avons pas les moyens tout de suite, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023, 
de faire ce super pôle culturel.  
 
La faisabilité, le coût du projet, rien n’est avancé. Donc, nous avions le temps pour 
préempter. Si vous aviez un promoteur qui se présentait, eh bien, le promoteur quand il 
sait qu’il a une collectivité qui préempte, croyez-moi, pour lui, l’urgence c’est de 
construire. Ce n’est pas de rester à attente. Donc, vous saviez très bien qu’une 
collectivité est toujours gagnante sur une préemption. 
 
En plus, quand vous nous dites, que vous avez fait une bonne négociation avec la 
famille LE CAHEREC. Moi, je suis désolée. Pendant un an, vous avez quand même 
versé un loyer de 800 euros pour un bâtiment qui était fermé et là, vous mettez 
260 000 euros sur la table. Donc, nous sommes bien à 270 000 euros, le montant que 
la famille LE CAHEREC souhaitait. Donc, voilà. 
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Monsieur le Maire 
 
Madame MISIN, je ne suis pas surpris de votre intervention, mais, vous ne serez pas 
surprise de la mienne non plus… 
 
Oui. Sur la préemption, je sais que vous voyez avec beaucoup d’intérêt, les 
préemptions. Et, c’est vrai, que l’équipe municipale, à laquelle vous apparteniez, avait 
fait usage de ce droit de préemption à l’égard du terrain de l’Espérance Sportive 
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Dongeoise, en estimant que le prix du promoteur qui envisageait de l’acquérir à 
l’époque était trop élevé, et qu’il ne fallait pas l’accepter… 
 
Vous aviez donc décidé d’engager une procédure de préemption à un prix bien 
inférieur à celui qui était le prix proposé par l’acquéreur potentiel. Sauf que, là il n’y a 
pas eu d’acquisition, parce que l’acquéreur n’a plus vendu. Voilà. Et donc, il ne s’est 
rien passé. C’est seulement maintenant, que les choses recommencent à bouger. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
La situation était différente. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Eh bien oui. Mais, il n’empêche que la préemption n’oblige pas… Ce n’est pas une 
expropriation. Nous n’obligeons pas le vendeur à vendre. Nous disons simplement : 
« si vous vendez, vous vendez à moi. Et éventuellement, je conteste le prix de votre 
acquéreur et je propose un prix inférieur ». Mais, si le vendeur ne veut pas vendre, il ne 
vend pas. S’il estime que le marché est porteur et que, dans un an, deux ans ou trois 
ans… Vous dites : « nous ne sommes pas pressés ». Mais, le marché immobilier 
évolue, y compris dans le secteur. En ce qui concerne le prix des ventes immobilières, 
un notaire me disait récemment que le prix était plutôt à la hausse, y compris sur des 
territoires comme Donges. 
 
Si vous regardez la presse, nous voyons que, certes les prix sont moins élevés à 
Donges que sur d’autres secteurs de la CARENE, il n’y a pas de doute. Mais, nous 
avons une tendance haussière généralisée. Je ne suis pas sûr qu’en 2023 ou 2024, 
comme vous le dites, si nous faisions trainer et « mariner » les choses, nous nous en 
sortirions mieux devant un juge de l’expropriation. En tous cas, c’est un pari qui n’est 
pas pris. 
 
Alors, histoire de préempter pour préempter, j’estime que les coûts de procédure, avec 
des ministères de l’avocat obligatoire, et les possibilités d’appel à la Cour d’Appel de 
Rennes, tout cela me fait penser que cela aurait été beaucoup d’énergie dépensée 
pour un gain financier assez médiocre, voire nul en certaines hypothèses. 
 
Donc, je crois que la logique de préemption, c’est la vôtre. Ce n’est pas forcément celle 
que nous avons retenue là-dessus. Nous sommes en désaccord et nous prenons acte 
d’être en désaccord. Oui, tout à fait. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui, vous connaissez notre point de vue. Depuis le début, nous sommes d’accord pour 
ce projet. Moi, je me félicite que nous puissions en faire l’acquisition au milieu de ce 
PPRT, du fait qu’il jouxte un bâtiment déjà existant. D’ailleurs, c’est la même 
procédure, tant décriée à l’époque, que nous avions utilisé pour l’école maternelle. 
Cela dit en passant. 
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Maintenant voilà, devant nous, il va rester un très beau projet, je pense. Il va falloir que 
nous imaginions que les élus, ce sera peut-être d’autres élus que ceux qui sont autour 
de cette table. Mais, que ces élus imaginent un très beau projet qui soit à la mesure 
des besoins culturels de la commune de Donges et à la mesure des habitants de la 
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commune de Donges. C’est mon vœu le plus cher. Voilà ce que je voulais dire. Donc, 
nous voterons « pour ». 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, Monsieur CHAZAL, je suis d’accord avec vous sur les besoins. Mais, il y a une 
chose que vous oubliez, c’est, à la mesure des capacités financières de la commune 
de Donges. Parce que de cela, nous n’en parlons pas, mais, je crois que nous ferions 
bien d’en parler… 
 
Les capacités financières, la commune, comme vous le savez, est sur une tendance 
de fond qui est d’augmentation de sa population. Mais, qui n’est pas sur une tendance 
de fond d’augmentation de ses recettes et de ses finances. Donc, l’augmentation de la 
population impose un certain nombre d’investissements contraints, « capacitaires » 
comme on dit. Des structures obligatoires telles que les classes dans les écoles, etc… 
C’est tout à fait légitime. 
 
Mais, le qualitatif va passer après et est passé après depuis un certain nombre 
d’années. Donc, oui certes, concernant les besoins et les ambitions culturelles, nous 
sommes d’accord, nous en avons tous envie. Mais, les moyens ne sont pas forcément 
à la hauteur de nos attentes, quel que soit les élus qui seront ou qui sont autour de 
cette table. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Moi, je voudrais juste, quand même, que vous vous rappeliez de tout ce que Monsieur 
le Trésorier Principal a dit le 23 mai dernier sur la situation financière. Il faut tous s’en 
rappeler. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Les marges de manœuvres sont extrêmement réduites. Je le dis et je le redis. Les 
marges de manœuvres sont extrêmement réduites et il n’y a pas de trésors cachés ou 
quoi que ce soit qui permettent de financer des choses avec de l’argent que nous 
n’avons pas. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Si je peux me permettre. J’imagine quand même, Monsieur CHENEAU, que si vous 
nous proposez cette délibération ce soir, de rachat de ce bâtiment pour en faire un 
pôle culturel comme il est indiqué dans le projet de délibération, c’est quand même que 
vous pensez que cela pourra se faire et pas le contraire. C’est ce que je voulais dire. 
 
Je n’ai pas parlé de date, ni de financement. Mais, je pense qu’à l’arrivée, au bout du 
bout, il faudra que ce projet soit un beau projet qui corresponde aux besoins de la 
commune et de ses habitants. C’est simplement ce que j’ai dit. 
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Monsieur le Maire 
 
Nous sommes d’accord, Monsieur CHAZAL. Au bout du bout, la médiathèque ne 
pourra pas continuer à fonctionner sur des locaux à étages, inaccessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Nous ne pourrons pas rester locataires d’une partie de la 
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médiathèque auprès d’un propriétaire privé, car cela n’est pas cohérent, avec des 
différences de niveaux en plus par rapport au sol.  
 
Il y a une cohérence derrière tout cela et l’Espace Renaissance aussi devra évoluer 
par rapport aux locaux techniques, aux locaux sociaux et aux bureaux. Tout pousse 
vers cette logique. Je crois qu’il faudra s’en saisir et trouver le meilleur projet aux 
meilleures conditions de financement. Mais, il y a une ambition forcée et il y aura des 
contraintes pour peser vers cela. 
 
Je ne vous dis pas le coût que cela représenterait si nous devions adapter la 
médiathèque actuelle aux personnes à mobilité réduite. Donc, nous avons intérêt à 
mettre l’argent là où c’est le plus rationnel et le plus porteur d’avenir. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
27 POUR 
 
Et 
 
2 ABSTENTIONS  
(Monsieur DELALANDE Mikaël et Madame MISIN Christine) : 
 
 APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées section BI n° 224-665 et 739 au 
prix de 260 000 € auprès des consorts LE CAHEREC en vue de constituer un « pôle 
culturel » abritant l’actuel Espace Renaissance, la médiathèque Jules Verne transférée 
et de nouveaux espaces ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de l’acte notarié 
correspondant. 

 
 

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

DELIBERATION N° 26 
 

Le pré du Bec : 
Réalisation d’un sémaphore par le pôle métropolitain 

Nantes-Saint-Nazaire : avenant à la convention d’occupation 
du domaine public du Grand Port de Nantes Saint-Nazaire, 

chemin permettant d’accéder au site cadastré section ZW n°141 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur Louis OUISSE 
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Exposé  
Le 23 mai dernier le Conseil Municipal approuvait le projet d’autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) proposé par le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire pour 
l’occupation d’une partie de la parcelle cadastrée section ZW n° 41 permettant 
d’accéder à l’œuvre Sémaphore créée par Vincent Mauger pour le compte du pôle 
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métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Le montant de la redevance forfaitaire attachée à 
cette OAT s’élevait à 355.58 € HT/année civile.  
 
La commune a rapidement sollicité le Port pour obtenir la gratuité de cette AOT du fait 
que la commune a toujours procédé à l’entretien de ce chemin et qu’elle s’engage à 
continuer à le faire d’une part et qu’elle souhaite réaliser quelques places de 
stationnement sur le bas-côté de celui-ci pour faciliter l’accès à l’œuvre d’autre part.   
 
Par courrier daté du 17 juin 2019 le Port de Nantes Saint-Nazaire nous a fait part de 
son accord et nous a proposé un projet d’avenant en ce sens quelques jours plus tard. 

 
 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver l’avenant à cette 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 Louis OUISSE 
 
Les chasseurs du bord de Loire sont venus nous voir un jour et nous ont demandé trois 
ou quatre parkings. Comme cela permettait aussi aux gens qui venaient de les utiliser, 
nous les avons faits. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le projet d’avenant à l’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° 27 
 

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal 
(art. L2122-22 du CGCT) 

 

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

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 20 juin dernier : 
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 Arrêté du Maire n° 2019-461 du 27/08/2019 portant recours à un emprunt à taux 

fixe trimestriel de 0,50 % sur 18 ans de 500 000 € auprès de La Caisse 
d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, avec phase de mobilisation de 6 mois. 
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Monsieur le Maire 

 
Donc, je redis ce que j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer. Un emprunt de 500 000 euros, 
avec un remboursement cette année du capital de la dette d’environ 900 000 euros. 
Cela veut dire que concrètement, la commune va se désendetter de 400 000 euros. 
C’est mathématique. Donc cela, c’est un point positif. 
 
Le deuxième point positif, c’est le taux, puisque ce taux a été finalisé durant l’été. 
Madame SIMON s’en occupait. Nous avons un taux fixe et c’est très important. Et, 
surtout un taux fixe à 0,50 % sur 18 ans. C’est un taux qui est très faible. Je crois que 
le prix de l’argent était négatif et nous arrivons à un taux fixe de 0,50 % par la 
rémunération de la Banque. 
 
C’est-à-dire que le prix de l’argent était négatif et nous arrivons à un taux très bas. Ce 
serait difficile d’avoir un taux plus bas. En tout cas, c’est une bonne opération d’avoir 
fait cet emprunt, à ce moment-là, et à ce taux-là. 

 
 Convention attribuant le marché de transport scolaire pour l’année scolaire 

2019/2020 aux Transports T de Trignac selon bordereau de prix (notamment 
pour un aller-retour inférieur à 15kms : 72,27€ HT pour un véhicule 30, 32 ou 33 
places et 77,78 € HT pour un véhicule de 55 places…). 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, il s’agit d’une nouvelle mise en concurrence. C’est une convention qui est 
passée chaque année. Cette année encore, ce sont les Transports T qui ont remis à 
la meilleure proposition, la meilleure offre. 
 
 Modification du marché « Fourniture de matériels et logiciels informatiques »                     
Lot n° 2- Acquisition d’écrans, imprimantes, périphériques, petites matériels divers : 
modification n° 2 du montant maximum annuel de 3 000.00 € HT à 15 000.00 € HT           
(au lieu d’un montant maximum annuel de 3 000.00 € H.T). 
 
 

Vous avez donc le document en annexe : 
 
« Conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) et à l’article 4 de la délibération n° 2 du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a 
autorisé Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Pour information, le marché a été notifié le 30/06/2017 à la Société OFFICEXPRESS 
pour le lot n° 2 : « Acquisition d’écrans, imprimantes, périphériques, petits matériels 
divers », pour un montant maximum annuel HT de 3 000.00 €. 
 
Des acquisitions de matériels non prévues initialement, et notamment des 
vidéoprojecteurs pour les écoles, engendrent un dépassement du montant 
maximum indiqué au marché cité ci-avant. 
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En conséquence, il est nécessaire de faire évoluer le montant maximum du lot pour 
tenir compte des achats potentiels. L’assemblée délibérante est informée que le 
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montant maximum ne vaut pas engagement auprès du titulaire mais permet 
uniquement la possibilité de contracter avec ce dernier dans la limite de ce montant 
maximum en fonction des crédits inscrits au Budget Primitif 2019.  
 
La modification porte sur l’évolution du montant maximum : 
 

Lot Désignation Sociétés

 Montant 

maximum annuel 

HT 

 Nouveau montant 

maximum annuel 

HT 

2
Acquisition d’écrans, imprimantes, périphériques, petits 

matériels divers 
 OFFICEXPRESS 3 000.00 €            15 000.00 €           

 
 

 
Conformément à l’article L2122-22 du CGCT et à l’article 4 de la délibération n° 2 du 
14 avril 2014, la synthèse des décisions prises en vertu de la délégation pour la 
Fourniture de Matériels et Logiciels Informatiques, s’établit de la façon suivante : 
 

 avec la Société OFFICE EXPRESS 
- pour le lot n° 2 : Acquisition d’écrans, imprimantes, périphériques, petits 

matériels divers pour la modification n° 2 du montant maximum annuel de 3 000.00 € 
HT à 15 000.00 € HT. » 
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Service Urbanisme 
Foncier 

Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener                                                        Période du 09/05/19 au 22/08/2019    

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

Commission 
 

0 3011 09/05/19 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 587   49 800 BARBASTE 

Yannick 

23/05/19 Pas 

d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR METEOR  

BAT. A1 

LES ECOTTAIS   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1008 

1AUb   

0 3012 09/05/19 Monsieur TUAL Yves Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 2295   242 000 Indéfini 13/06/19 Pas 

d'acquisition 28 LA FERDENAIS 28 LA FERDENAIS   

44480 DONGES   ZO 

170 

UC   

0 3013 10/05/19 Monsieur BOURMAUD 

Marcelle 

Maître GERARD-

MOREL Delphine 

Non bâti 2614   95 000 GECIT Omer 13/06/19 Pas 

d'acquisition 

4 RUE RENE LAENNEC LA MEGRETAIS   

44480 DONGES   ZX 

226 

UC 4 222 

  ZX 

227 

UC 

0 3014 13/05/19 Monsieur CLEREL DOSSET 

Jean 

Maître PRELY Raoul Bâti sur terrain propre 1507   235 000 RANFOLY 13/06/19 Pas 

d'acquisition 

32 LA GREE 32 LA GREE   

44480 DONGES   ZP 

263 

UC 13 000 

0 3015 14/05/19 Madame GAUDIN Isabelle Maître Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy [Rue Aristide 

Briand] Geoffroy 

Non bâti 1305   65 000 LE THIEC 

Quentin 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 13 RUE DES JONQUILLES LES RIVIERES   

44830 BRAINS   ZE 

634p 

Nd   

Nda 

UC 

  ZE 

721p 

Nd 

Nda 

UC 
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0 3016 15/05/19 Madame PARIS Béatrice Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 4104   50 000 FOURAGE 

Denis 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 124 DORIEUX 124 DORIEUX   

44480 DONGES   YH 

253 

A   

UC 

0 3738 16/05/19 Monsieur et Madame 

TIZIANEL Josselin 

Maître MERY Xavier Bâti sur terrain propre 294   103 000 HIMENE 

Stéphane 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 

AVENUE NELSON 

MANDELA 

12 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

  

97120 ST CLAUDE   BM 

160 

UB2L   

0 3739 20/05/19 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 508   45 720 SALEM 

Bouallague 

25/06/19 Pas 

d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR METEOR  

BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1014 

    

  BL 

1018 

  

  BL 

982 

1AUb 

0 3740 20/05/19 Monsieur CHEVALIER David Maître PEREZ Arnaud Bâti sur terrain propre 709   205 000 LELIEVRE 

Martine 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 8 RUE DES ECOLES 8 RUE DES ECOLES   

44480 DONGES   BI 

300 

UBL   

  BI 

467 

UBL 

  BI 

472 

UBL 

0 3741 17/05/19 CAISSE REGIONALE 

D'ASSURANCES 

MUTUELLES AGRICOLES 

BRETAGNE PAYS DE LA 

LOIRE 

Maître PHILOUX 

Christine 

Bâti sur terrain propre 308   100 000 TERMEAU 13/06/19 Pas 

d'acquisition 

23 BOULEVARD 

SOLFERINO 

3 RUE SAINT MARTIN   

35012 RENNES CEDEX   BK 

169 

UAb1 5 990 
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0 3742 21/05/19 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 608   51 680 LEDUC Yoann 12/06/19 Pas 

d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR METEOR  

BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1003 

1AUb   

0 3742 21/05/19 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 608   51 680 MAMBRUN 

Natacha 

12/06/19 Pas 

d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR METEOR  

BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1003 

1AUb   

0 3788 22/05/19 Madame LELIEVRE Martine Maître DEBIERRE 

Sandrine 

Bâti sur terrain propre 7492   205 000 CHAUVE 

Adrien 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 1 LA MORNAIS 1 LA MORNAIS   

44480 DONGES   ZY 

210 

UC   

  ZY 

37 

A 

UC 

0 3788 22/05/19 Madame LELIEVRE Martine Maître DEBIERRE 

Sandrine 

Bâti sur terrain propre 7492   205 000 LASBLEIZ 

Margaux 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 1 LA MORNAIS 1 LA MORNAIS   

44480 DONGES   ZY 

210 

UC   

  ZY 

37 

A 

UC 

0 3789 23/05/19 Madame COUTON Marie Maître GRANGER 

Emmanuel 

Non bâti 544   60 000 VOLAND 

Marc 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 82 AVENUE DE LA PAIX 86 AVENUE DE LA PAIX   

44480 DONGES   BK 

305 

UBb1   

  BK 

81 

UBb1 
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0 3790 23/05/19 Madame GAUDIN Isabelle Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 1312   65 000 AZDIMOUSA 

Anas 

13/06/19 Pas 

d'acquisition 13 RUE DES JONQUILLES LES RIVIERES   

44830 BRAINS   ZE 

733 

Nd   

Nda 

UC 

  ZE 

736 

  

0 3791 27/05/19 Monsieur COUTOULY Benoit Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 374   181 135 HALGAND 

Arnaud 

17/06/19 Pas 

d'acquisition 1 RUE PIERRE 

BROSSOLETTE 

1 RUE PIERRE 

BROSSOLETTE 

  

44480 DONGES   BL 

802 

1AUb 10 865 

0 3792 03/06/19 Monsieur SERRA Anthony Maître TESSON Thierry Bâti sur terrain propre 634   171 000 Indéfini 13/06/19 Pas 

d'acquisition 4 RUE JULES VERNE 4 RUE JULES VERNE   

44480 DONGES   BL 

938 

    

0 4242 04/06/19 Madame RAMBAUD Solen Maître PHALIP 

Clémence 

Bâti sur terrain propre 556   180 000 POGUT Hervé 13/06/19 Pas 

d'acquisition 302E LA ROULAIS 302E LA ROULAIS   

44480 DONGES   ZY 

293 

UC 9 000 

  ZY 

302 

UC 

0 4243 07/06/19 Consorts BOTTIN Maître LUCAS Jean-

Vincent 

Bâti sur terrain propre 555   125 000 BOTTIN 24/07/19 Pas 

d'acquisition   19 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

  

    BI 

483 

UB2L   

0 4244 07/06/19 Monsieur ANQUETIL Michel SELARL ELIARD - 

BUTROT - GRANGER 

Bâti sur terrain propre 463   148 000 SAVARY 

Serge 

24/07/19 Pas 

d'acquisition 15 LA CREPELAIS 15 LA CREPELAIS   

44480 DONGES   ZC 

349 

UC 9 500 

0 4245 12/06/19 Madame GROLEAU 

FLORIANE 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 5638   170 000 LANGLOIS 

Chrsitelle 

24/06/19 Pas 

d'acquisition 

614 LA GRAVIERE 614 LA GRAVIERE   

44480 DONGES   ZM 

315 

UC   

1AUb 
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0 4417 14/06/19 Consorts PETITEAU Maître GRANGER 

Emmanuel 

Bâti sur terrain propre 1145   174 530 DAVIOT Dylan 24/07/19 Pas 

d'acquisition 18 RUE DE LA MARTINIERE 18 RUE DE LA 

MARTIGNERE 

  

44480 DONGES   BD 

298 

UCb1 10 470 

0 4418 17/06/19 Monsieur LEGUEN Sébastien Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 257   126 000 CHATEL 

Gwénaël 

24/07/19 Pas 

d'acquisition 6 RUE D'ANJOU 6 RUE D'ANJOU   

44480 DONGES   BM 

211 

UB2 6 000 

0 4419 17/06/19 Monsieur et Madame 

BERTRAIS André 

Maître THOMAS Julien Bâti sur terrain propre 435   175 000 DUFEU 

Martine 

24/07/19 Pas 

d'acquisition 

3 RUE AUGUSTE RENOIR 1 BIS RUE ANDRE 

AMPERE 

  

44570 TRIGNAC   BI 

726 

UBL   

0 4420 21/06/19 Monsieur MONNIER PIERRE Maître PEREZ Arnaud Bâti sur terrain propre 208   125 000 VILAYPHANH 

Lenny 

24/07/19 Pas 

d'acquisition 61 AV DU COLONEL 

BOUCHER 

61 AV DU COLONEL 

BOUCHER 

  

44480 DONGES   BM 

572 

UB2   

0 4761 28/06/19 Madame GUILLARD 

MARTINE 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 249   167 000 SARAIVA  

DOS SANTOS 

/ DA SILVA 

Armando/Sarah 

24/07/19 Pas 

d'acquisition 

21 RUE EVARISTE BOULAY 

PATY 

21 RUE BOULAY PATY   

44480 DONGES   BI 

186 

UB2L   

  BI 

696 

UB2L 

0 4841 27/06/19 Consorts COLLARD Maîtres QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLON 

Non bâti 424   45 000 DONNAY 

Maxime 

24/07/19 Pas 

d'acquisition   19 LA FERDENAIS   

    ZN 

549 

UC 4 000 

0 4842 27/06/19 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 319   28 500 BINETRUY 

Fabien et 

BRESCIANI 

Pauline 

31/07/19 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LES CLOS GALANTS   

44600 SAINT-NAZAIRE   BK 

423 

1AUab1   
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0 4843 04/07/19 Monsieur EVAIN JEAN 

BAPTISTE MARIE 

Maître MARCHAND 

Marie-Astrid 

Bâti sur terrain propre 1100   122 100 Indéfini 24/07/19 Pas 

d'acquisition 

3 LA DUCHEE 5 LA DUCHEE   

44480 DONGES   ZH 

133p 

UC 7 900 

  ZH 

137p 

UC 

0 4844 08/07/19 Monsieur LETAIEF Maher Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 332     FOURAGE 

DAVID 

24/07/19 Pas 

d'acquisition 29 allée des Pingouins 4 PL DE LA GARE   

44600 SAINT NAZAIRE   BH 

13 

UBb1   

0 4845 10/07/19 Monsieur JOALLAND GAEL Maîtres MERY Xavier 

PEREZ Arnaud 

Bâti sur terrain propre 643   205 000 HASPOT et 

GALLET 

Jérémy et Chloé 

11/07/19 Pas 

d'acquisition 9 LA GREE 9 LA GREE   

44480 DONGES   YH 

225P 

UC 10 000 

0 4846 16/07/19 Madame DUCHOSSOY 

ANNIE 

Maître GRANGER 

Emmanuel 

Bâti sur terrain propre 1160   90 000 KERATINE 24/07/19 Pas 

d'acquisition 

29 AV DE LA VERA CRUZ 11 LES BROUZILS   

44600 SAINT-NAZAIRE   ZL 

349 

UC 6 000 

0 4847 15/07/19 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 604   48 240 AUGER 

ROMAIN et 

BEDARD 

Alexia 

17/07/19 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LE COIN CARRE   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1029 

    

  BL 

980 

1AUb 

0 5354 19/07/19 Monsieur MARMARA 

FABIEN ANTOINE 

FLORENT 

Maître TESSON Thierry Bâti sur terrain propre 2131   180 000 BOUGOUIN 

Erwan et 

BOUCARD 

Caroline 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 

117 L ORMOISL ORMOIS D 

ERRUN 

117 L ORMOIS   

44480 DONGES   YH 

202 

UC 12 600 

  YH 

203 

UC 
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0 5355 19/07/19 Consorts CHABOT Maître GERARD-

MOREL Delphine 

Bâti sur terrain propre 464   182 000 LEFEUVRE 

Benjamin et 

GIRON Anne 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 24 RUE JEAN MERMOZ 6 RUE ANDRE AMPERE   

44550 MONTOIR DE 

BRETAGNE 

  BI 

603 

UBL 6 833 

0 5356 24/07/19 Consorts LUCAS Maître GERARD-

MOREL Delphine 

Bâti sur terrain propre 12931   60 000 MCND 05/09/19 Pas 

d'acquisition   348 LES METAIRIES   

    BH 

321 

UBb1 5 900 

  BH 

325 

Nd 

UBb1 

  BH 

485 

Nd 

  BH 

492 

Nd 

UBb1 

  BH 

494 

Nd 

UBb1 

  BH 

497 

Nd 

0 5357 24/07/19 Madame LEBRETON 

BRIGITTE 

Maître ROUGEOLLE 

Kévin 

Bâti sur terrain propre 100   98 000 COURTOIS 

Joël 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 

33 RUE EVARISTE BOULAY 

PATY 

33 RUE BOULAY PATY   

44480 DONGES   BI 

180 

UB2L 8 000 

0 5358 29/07/19 Monsieur HERBUEL 

MARTIAL 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 500   190 000 LUCAS 

JORDAN 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 

114B LA GREE 114 B LA GREE   

44480 DONGES   ZP 

277 

UC   

0 5359 29/07/19 Consorts JOSSE Maître PEREZ Arnaud Bâti sur terrain propre 1239   150 235 CAROUGEAT 

Jonathan et 

DOUCET Léa 

05/09/19 Pas 

d'acquisition   56 ER   

    ZE 

231 

UC 9 765 

  ZE 

232 

UC 
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0 5360 29/07/19 Consorts GALLET Maître GERARD-

MOREL Delphine 

Bâti sur terrain propre 986   50 000 BIORET 

PASCAL 

05/09/19 Pas 

d'acquisition   MACA   

    ZR 

358 

    

  ZR 

360 

  

0 5361 01/08/19 Consorts AUBAUD SELARL ELIARD - 

BUTROT - GRANGER 

Non bâti 1068   35 000 CORNEC 

Virginie 

05/09/19 Pas 

d'acquisition   LA PIERRE   

    YD 

447 

UCL 3 000 

  YD 

453 

UCL 

0 6138 02/08/19 Madame CHAUVEAU 

Madeleine 

Maître BLIN Laurent Non bâti 755   35 000 PARABERE 

Loïc et LE 

LUDEC Peggy 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 

LA GRANDE FONTAINE LA HOUSSAIS   

44480 DONGES   ZC 

406 

Nda 2 000 

UC 

0 6139 06/08/19 Madame BOUVIER YVETTE Maître DE LAUZANNE 

OLIVIER 

Non bâti 856   31 000 SCHWEITZER 

Julien 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 36 RUE P DE PARSCAU DU 

PLESSIX 

MARTIGNE   

44480 DONGES   YE 

173 

UCb1   

  YE 

174 

UCb1 

  YE 

276 

UCb1 

  YE 

278 

UCb1 

0 6140 08/08/19 GROUPE BLAIN 

PROMOTION 

Maître THOMAS Julien Non bâti 523   39 000 REDON 

Benjamin 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 

4 RUE DU PRINTEMPS LA BASSE MORNAIS   

44700 ORVAULT   ZV 

331 

UC   

0 6140 08/08/19 GROUPE BLAIN 

PROMOTION 

Maître THOMAS Julien Non bâti 523   39 000 JOUAND 

Amélie 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 

4 RUE DU PRINTEMPS LA BASSE MORNAIS   

44700 ORVAULT   ZV 

331 

UC   



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/26 septembre 2019  

0 6141 09/08/19 Consorts MEIGNEN Maître THOMAS Julien Bâti sur terrain propre 433   115 000 BOURSE Jacky 05/09/19 Pas 

d'acquisition   92 AVENUE DE LA PAIX   

    BK 

84 

UBb1 5 750 

0 6141 09/08/19 Consorts MEIGNEN Maître THOMAS Julien Bâti sur terrain propre 433   115 000 DELPY 

DUMONSAUD 

DIT BLANC 

Cécile 

05/09/19 Pas 

d'acquisition   92 AVENUE DE LA PAIX   

    BK 

84 

UBb1 5 750 

0 6142 14/08/19 Madame MOESSARD 

ROGATIENNE 

Maître MERY Xavier Bâti sur terrain propre 1148   48 100 EL AYACHI 

BTISAME 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 

7 RUE DE LA CROIX DES 

PINS 

LE HOUSSA   

56190 ARZAL   ZR 

349 

UC 5 900 

  ZR 

354 

UC 

  ZR 

355 

A 

UC 

0 6143 19/08/19 Monsieur ZAOUDE OMAR Maître BLIN Laurent Non bâti 1133   50 000 CHERAUD 

Maxime et 

MAHE Cindy 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 30 AV DE LATTRE DE 

TASSIGNYBAT A LE 

ZEPHYR APT 1 ETG 1 

LA SENCIE   

85550 BARRE-DE-MONTS 

(LA) 

  YK 

645 

UC   

  YK 

647 

UC 
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0 6144 21/08/19 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 699   22 865 TOUSSAINT 

Jérôme et LE 

GAL Garlonn 

03/09/19 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

RUE JEAN MOULIN   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

948 

1AUb   

  BL 

949 

1AUb 

  BL 

951 

1AUb 

  BL 

965 

1AUb 

  BL 

966 

1AUb 

0 6600 22/08/19 Consorts POTIRON Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 486   130 000 ROLAND 

AURELIE 

05/09/19 Pas 

d'acquisition   8 RUE DE NORMANDIE   

    BM 

717 

UB2 6 000 

0 6601 22/08/19 Monsieur AYOUL PATRICK Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 1002   68 000 CADO Bastien 

et NIO Coralie 

05/09/19 Pas 

d'acquisition 602 LA 

SENCIEL'AUBAUDAIS 

L AUBAUDAIS   

44480 DONGES   YI 

543 

UC   

2AUa 

0 6602 22/08/19 Monsieur BERTHEBAUD 

YANN et FILLONNEAU 

CLAIRE 

TRIBUNAL DE 

GRANDE INSTANCE 

DE SAINT NAZAIRE 

Bâti sur terrain propre 657   25 000 Indéfini 05/09/19 Pas 

d'acquisition 

9 LES BROUZILS 9 LES BROUZILS   

44480 DONGES   ZL 

359 

UC   

  ZL 

361 

UC 

 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions et des opérations de déclaration d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 20 juin 
dernier. 

***************** 
83



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/26 septembre 2019  

 
 
 
Monsieur le Maire 

 
Vous avez, ensuite, découvert une question diverse sur table. Elle n’a pas été jointe à 
la convocation. Elle est arrivée depuis, en cours de préparation de ce conseil 
municipal. Il me semble que cela n’est pas une question stratégique essentielle. Elle 
concerne des conventions de partenariat pour l’accueil des classes et des groupes à 
la médiathèque. Je vais donc donner la parole à Didier RIAUD. 
 
 
 

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

DELIBERATION N° 28 
 

Médiathèque Jules Verne : 
conventions de partenariat 

pour l’accueil des classes et des groupes 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 
 
Exposé  
Dans le cadre de sa mission de service public, la Médiathèque Jules VERNE accueille 
des classes des écoles publiques et privée de DONGES ainsi que des groupes 
d’adultes ou d’enfants sous la responsabilité d’organismes divers (Etablissements 
hospitaliers, associations …). Cet accueil se fait sur des créneaux horaires spécifiques. 
 
Il est proposé de formaliser ces relations dans une convention de partenariat. Celle-ci 
définit les droits, les devoirs et les responsabilités de chacun afin de garantir les 
meilleures conditions d’accueil. 
 
Sont notamment précisés dans ces conventions les engagements de la Médiathèque 
et de l’école ou de l’organisme en responsabilité de groupe ainsi que les modalités 
relatives aux horaires, au prêt et à la réservation de documents. 
 
Comme le prévoit l’article 4 de cette convention, une charte d’accueil doit être 
préalablement signée entre la Médiathèque et l’enseignant ou l’accompagnateur 
concerné. 

 
 
Proposition 
Le Conseil est appelé à approuver ces deux modèles de convention de partenariat qui 
serviront à régir les relations entre la Médiathèque et chaque école ainsi qu’avec 
chaque organisme en responsabilité de groupe concerné. 
 
Il est prévu que la convention de partenariat pour l’accueil de classes puisse avoir une 
durée de trois années scolaires avec la possibilité d’un renouvellement chaque année 
à son échéance par accord tacite des deux parties.  
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La convention de partenariat pour l’accueil des groupes précise, quant à elle, que sa 
durée sera de trois ans avec également un renouvellement possible chaque année à 
son échéance par accord tacite des deux parties. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Comme vous le savez, la médiathèque est un équipement culturel important de la ville 
qui a beaucoup de partenariats, qui a beaucoup de relations avec l’extérieur, 
notamment avec des groupes. 
 
Donc, ces modèles de convention ont pour objet de cadrer un peu les relations entre 
cet équipement culturel et les groupes qui peuvent y trouver un intérêt, et notamment 
les établissements scolaires. 
 
Donc, vous avez deux cadres, car ce sont des cadres de convention qui seront à 
passer avec les différents partenaires de la médiathèque pour lui permettre de 
continuer à être un outil de rayonnement de la culture au sein de la commune. C’est un 
outil important du rayonnement de la culture. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE les conventions de partenariat à conclure respectivement entre la 
Commune et chaque Directeur d’école concerné ainsi qu’entre la Commune et le 
Président ou le Directeur de l’organisme concerné; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces conventions de partenariat figurant en 
annexes, relatives à l’accueil des classes et des groupes à la Médiathèque Jules 
VERNE. 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous allons maintenant passer à l’examen des questions. Je crois que peut-être pour 
la bonne organisation des questions, étant donné qu’il y a plusieurs questions 
communes qui ont trait au même sujet de restauration scolaire, je vous propose que 
nous les examinions toutes en une fois. Et que nous laissions s’exprimer celles et ceux 
qui les posent en une fois, pour ne pas faire de redites inutiles. 
 
Donc, la même question est posée par : 
 
« Donges pour tous » : Monsieur Alain CHAZAL, 
« Mieux Vivre à Donges » : Monsieur Mikaël DELALANDE, 
et, Martine ARDEOIS. 

 
Monsieur CHAZAL, voulez-vous commencer ? 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Alors, bien que cela ait fait l’objet d’une discussion et d’échanges importants lors de la 
dernière commission scolaire, il nous a semblé important d’évoquer ce problème 
quand même, qui est important et que ce regrettable incident soit examiné également 
au cours de notre assemblée délibérante communale. Je vais donc poser la question : 
 
« Lors de la rentrée scolaire, un regrettable incident a émaillé le service de la 
restauration scolaire dans nos écoles publiques. 
 
Cet incident a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse locale écrite et même 
audiovisuelle et a provoqué émoi et indignation chez un grand nombre de Dongeois et 
d’ailleurs, indignation que nous partageons. 
 
Monsieur le Maire, pouvez-vous nous donner des précisions sur ces faits : 
 
Quelles étaient les consignes données au personnel ? 
 
Qui a donné ces consignes ? 
 
Quelles mesures comptez-vous prendre pour que de tels faits ne se reproduisent 
pas ? ». 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Donc, nous aussi, c’est l’objet de notre question pour qu’il puisse y avoir un débat et 
que nous puissions, en toute transparence, savoir ce qui s’est passé au sein de la 
restauration scolaire. Donc, notre question est, suite à l’émotion sur l’incident, nous 
rappelons que : 
 
« Lors du conseil du mois de mai 2019, Marc DEMORA, Trésorier municipal, nous 
faisant part des impayés de la cantine. Madame MISIN s’inquiétait déjà des sous-
entendus en commission pour refuser des enfants à la cantine pour la rentrée de 
septembre. C’est acté dans le procès-verbal. 
 
Stigmatiser, discriminer des enfants pour faire pression auprès des parents, est 
intolérable. 
 
C’est insupportable ! 
 
Pour nous, la question des impayés est une question d’adultes. La bienveillance dans 
les écoles pour le bien-être de l’enfant est un devoir pour les élus. 
 
Je déplore que des personnes ont eu la lâcheté de s’attaquer à des enfants. 
 
Comment la municipalité est-elle arrivée à appliquer une telle décision et quelles sont 
les décisions que vous avez prises depuis cet incident ? ».  
 
Merci. 
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Madame Martine ARDEOIS 
 
J’ai suivi à travers les médias la polémique suscitée par l’incident du 2 septembre sur 
les sites de restauration scolaire de la commune. J’ai contacté le maire, Monsieur 
CHENEAU, la subdéléguée aux affaires scolaires, Madame OLIVEIRA, et puis 
échangé avec quelques agents présents ce jour-là. Ces échanges m’ont permis de 
nourrir ma réflexion et mon positionnement. 
 
Suite aux nombreux impayés, je trouve logique que des tentatives soient faites, afin de 
récupérer les sommes dues. Lorsqu’il est fait état d’impayés, l’esprit populaire pense 
automatiquement « familles en difficulté ». Or, nous nous apercevons que la majorité 
des familles impliquées sont parfaitement solvables et que la cause est liée, soit à une 
négligence de leur part ou soit à de la mauvaise foi. 
 
Les familles en difficulté de paiement ont été orientées vers le CCAS pour une 
démarche d’aide ou bien, ont pu bénéficier d’un échéancier pour étaler leur dette. Sur 
ce point, nous sommes en phase sur ce qui a été fait. 
 
Par contre, je m’étonne sur plusieurs points. 
 
Premièrement, lorsqu’une maman indique qu’elle n’était pas au courant de son impayé. 
Mais, que dans le même temps, elle indique que son impayé datait de février et avait 
fait l’objet d’un rejet à la banque, j’en déduis logiquement que, dès son rejet, elle en 
était avisée, ne serait-ce que via son relevé de compte bancaire, et ce, au maximum 
dans le courant du mois suivant. Un rejet bancaire indique donc, qu’une dette n’a pas 
été réglée et qu’elle ne se réglera pas sans effectuer une démarche dans ce sens. 
Ainsi, il m’apparaît étonnant d’indiquer qu’elle n’a connu l’existence de cette dette que 
peu de jours avant la rentrée. 
 
Deuxièmement, le service scolaire aurait envoyé des lettres de relance à des parents 
qui n’étaient plus en impayés pour la restauration, au prétexte que les règlements 
déposés durant l’été n’avaient pas été pris en compte et que les relances étaient 
parties en masse. Je suis étonnée par cette méthode utilisée et je ne la trouve pas très 
sérieuse. 
 
Troisièmement, je suis surprise que des parents persistent à envoyer des enfants à la 
restauration scolaire, alors qu’ils ne les avaient pas inscrits au préalable. Je trouve que 
c’est prendre le risque de mettre les enfants dans une position délicate. Et cela pose 
question sur la responsabilité parentale à ce niveau-là. 
 
Sinon, sur le même schéma, aurait-on idée de déposer ses enfants à la crèche ou au 
centre de loisirs sans jamais avoir effectué les démarches d’inscription préalable ? 
 
Par ailleurs, j’ai appris lors de mes échanges, que les enfants concernés par les 
impayés, ont été traités de manière choquante, le jour de la rentrée scolaire. Tout 
d’abord mis à l’écart, alors qu’ils se trouvaient à la restauration scolaire. 
 
Sur le site de Césaire, le responsable du service scolaire a fait preuve d’un 
comportement et de propos totalement inadaptés à la situation, malgré l’intervention de 
Madame OLIVEIRA qui s’est opposée à ce traitement et qui a demandé à ce que les 
enfants puissent avoir un repas complet à l’issue du pointage de leur classe. 
 
Lorsque Madame OLIVEIRA a dû quitter le site pour raisons personnelles, ce cadre a 
persisté dans son entêtement de priver les enfants d’entrée et de dessert, en 
s’adressant à eux avec un langage dur. Je m’aperçois donc, qu’une fois de plus, ces 
cadres font fi des consignes des élus du scolaire, comme j’ai pu le constater                     
moi-même, lorsque j’étais adjointe. 
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Sur le site de Saint Joseph, une seule élève était concernée par un impayé et a été 
récupérée par la DGS qui l’a déplacée en mairie pour la confier à un agent qui n’avait 
aucune qualification pour s’occuper des enfants. Cette DGS n’avait pas le droit d’agir 
de la sorte, puisqu’elle ne disposait d’aucune autorisation parentale pour déplacer 
l’enfant et que la raison n’était pas liée à un problème de sécurité. Elle a même fait 
courir un risque potentiel à l’enfant et à l’agent qu’elle a laissé seul, alors que ce n’est 
plus autorisé, en raison des risques, notamment liés à la thématique d’attouchements, 
etc… 
 
Je souhaiterais faire part à ces cadres de mon plus profond mépris sur le sort qu’ils ont 
réservé à ces enfants : traumatismes, humiliations gratuites… D’autant qu’ils ne s’en 
sont jamais excusés depuis. Et, je m’étonne de l’impunité dont ils bénéficient depuis un 
mois que les faits se sont déroulés. 
 
Par contre, je salue le courage des agents de terrain qui n’ont pas suivi les consignes 
de ces cadres et qui ont montré leur humanité et leur professionnalisme au maximum 
de leurs possibilités ce jour-là, face à ces situations. 
 
Pourtant, je sais qu’avec le Maire, Madame OLIVEIRA et moi-même, nous nous 
sommes toujours battus depuis 2014, pour maintenir la position qu’aucun enfant ne 
doit subir pour les problèmes des adultes et notamment financiers. Alors, que s’est-il 
vraiment passé cette année ? 
 
Pour finir, ma pensée va pour ces enfants, autant pour ceux qui en ont été directement 
victimes, que pour leurs petits camarades qui en ont été témoins. J’espère de tout 
cœur qu’ils vont bien. Les adultes sont là pour prendre soin des enfants et les protéger.  
 
Malheureusement, les adultes qui ont été des acteurs convaincus pour participer à 
cette répression de masse devraient méditer sur la bêtise humaine. 
 

« Triste rentrée des classes ! » 
 
 

Monsieur le Maire 
 
Bien. Donc, je vais apporter des éléments devant toute l’assemblée communale et le 
public. Eléments que nous avons déjà échangés en commission scolaire, mais, comme 
l’a dit, Monsieur CHAZAL, c’est important que l’assemblée communale entende le 
même discours que les élus ont entendu en commission. 
 
Dans ce débat, qui est important et qui mérite d’être porté ce soir, devant vous, je crois 
qu’il y a eu deux sujets totalement différents qui se sont greffés, alors qu’il n’y a aucun 
lien entre les deux. 
 
Le premier sujet a déjà été évoqué au conseil municipal du 23 mai, d’ailleurs en 
présence de Marc DEMORA, c’était celui du montant élevé des impayés de la 
restauration scolaire. Nous avons tous constaté les chiffres importants et nous avons 
pu se demander comment nous en étions arrivés là ? Parce qu’il y avait certainement 
eu des dérives, au niveau du suivi par la Trésorerie, je parle, bien évidemment. En tout 
cas, il y avait cette dérive. 
 
Dès le début du printemps, nous avions, au sein de la municipalité, acté d’un certain 
nombre d’actions à faire pour accompagner les familles. Je dis bien accompagner, je 
ne dis pas stigmatiser, je ne dis pas pénaliser. Je dis simplement accompagner les 
familles vers une démarche positive. 
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Nous savons bien qu’il y a toujours eu des impayés à la restauration scolaire. 
Personne n’a jamais eu l’ambition qu’il n’y aurait zéro impayé à la rentrée de 
septembre, pas plus qu’à un autre moment de l’année. Il y a toujours eu des impayés 
liés à des difficultés diverses et variées. 
 
Par rapport à l’évolution très importante à la hausse des impayés, il y avait des actions 
qui étaient engagées et qui ont été engagées. C’est-à-dire des accompagnements, je 
redis des accompagnements des familles, des relances par des courriers, des relances 
par des mails, éventuellement des rencontres. Des élus ont pu recevoir, rencontrer des 
familles en mairie. Non pas pour leur faire des reproches ou les stigmatiser, mais pour 
les aider à s’orienter vers la meilleure démarche pour résoudre leurs problèmes. Donc, 
ces relances ont été faites. Elles ont été parfaitement assumées politiquement. 
 
Certes, c’était à la base, à la Trésorerie d’assurer cette mission. Mais, la Trésorerie 
ayant atteint visiblement les limites de ses capacités d’intervention, cette démarche a 
été suivie, poursuivie et assumée tant par moi-même que par la municipalité et l’élue 
au scolaire, Angélique OLIVEIRA. Donc, là-dessus, il n’y a aucun problème. 
Accompagner les familles et les aider. 
 
Les accompagnements pouvaient, comme il a été dit, avoir deux formes. Des 
demandes de délais auprès de la Trésorerie, demandes quasiment toujours acceptées, 
des paiements échelonnés et des orientations vers le CCAS pour des familles en 
difficulté financière pour résorber une dette avec des pourcentages de prise en charge 
selon les règles de plancher ou de plafond. 
 
Ces démarches ayant été engagées, un certain nombre de régularisations sont 
intervenues spontanément, et nous parlons là, de démarches actives sans aucune 
stigmatisation de personnes et sans aucun jugement de personnes. Un certain nombre 
de régularisations sont intervenues. 
 
D’ailleurs les choses étaient claires. Après notre débat du 23 mai, il a été annoncé 
dans le magazine municipal, diffusé début juillet, que les familles qui ne saisiraient pas 
les « perches » qui leur étaient tendues, qui ne répondraient pas aux relances qui leur 
auraient été faites ou qui feraient les « mortes » s’exposaient au risque que leur enfant 
ne soit pas inscrit à la rentrée. Nous parlions bien d’inscription, nous ne parlions pas de 
repas. 
 
Nous parlions bien d’inscription et dans notre esprit, lorsque nous avons validé ce 
magazine, donc diffusé en juillet, l’absence d’inscription était que l’enfant était donc 
logiquement considéré comme externe et que si ses parents ne venaient pas le 
chercher à l’heure du repas du midi… Il ne relevait pas de la compétence des 
enseignants, puisque ce n’est plus un temps scolaire. Et, dans ce cas-là, eh bien 
l’enfant qui resterait avec ses camarades qui vont à la cantine, irait à la cantine et 
pourrait manger comme les autres. 
 
Sauf que, la différence, c’est que n’étant pas inscrit, il serait appliqué le tarif du repas 
exceptionnel de ceux qui ne sont pas inscrits. Sachant que dans les repas livrés, il y a 
toujours une marge qui permet d’accueillir quelques enfants supplémentaires. Nous 
n’avons jamais eu de gestion à flux tendu des repas, à tel point que les enfants non-
inscrits en auraient été exclus. 
 
Donc, la démarche qui a été affichée, poursuivie, reconnue et qui est encore assumée 
par l’équipe municipale, c’est celle-là. C’est celle d’accompagnement, celle de suivi, 
celle de relance et pouvant aller jusqu’à la non-inscription. Je dis bien la non-
inscription. Cela, c’est donc ce qui a permis la résorption d’un certain nombre de cas, 
de faire un certain nombre d’orientations positives et d’avancer sur un certain nombre 
de dossiers. 
 

89 



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/26 septembre 2019  

 
 
 
En revanche, et là, c’est un deuxième sujet très différent, il n’a jamais été acté et je le 
dis, avec comme preuve les comptes rendus des bureaux municipaux, il n’a jamais été 
acté en bureau municipal, ni même discuté en bureau municipal, qu’un enfant dont les 
parents n’auraient pas fait une démarche active pour régulariser, serait resté privé de 
repas, privé de cantine, totalement ou même partiellement. 
 
Ce débat n’a pas été évoqué, la question n’a pas été posée et bien évidemment, si elle 
avait été posée, la réponse aurait été extrêmement claire, extrêmement claire. Le 
débat n’a pas été soumis aux élus et le seul débat qui avait eu lieu, je le redis, c’est 
celui d’accompagner les familles dans un bureau municipal du mois de mars. C’est 
tout. Accompagner, c’est tout. 
 
Nous nous retrouvons donc, dans cette situation, avec une possibilité que les parents 
des enfants se voient appliquer un tarif différent le jour de la rentrée si les enfants ne 
sont pas inscrits. C’est tout. Nous ne parlons pas d’exclusion, de stigmatisation, de 
punition par enfants interposés de familles qui n’auraient pas fait la démarche. 
 
En revanche, ce qui s’est passé, et je le dis en toute transparence, et il est important 
que le public comme les élus l’entendent : c’est que, lorsque la rentrée a eu lieu, je suis 
rentré de vacances le 31 août au soir (ayant pris quinze jours, je ne pense pas avoir 
abusé), je rentre le 31 août au soir et je découvre un mail qui demandait que des élus 
aillent sur les différents sites de restauration scolaire le jour de la rentrée, le lundi midi. 
 
Alors, il se trouve que j’étais en vacances dans un département que certains 
connaissent qui est l’Aveyron, qui est un département où il y a beaucoup de vallons et 
de zones d’ombres pour le mail, comme pour le téléphone. Et, je n’avais pas pris 
connaissance de ce mail. Quand j’en ai pris connaissance, nous étions déjà en week-
end et lorsque je suis arrivé en mairie le lundi matin, j’ai découvert un dispositif. 
 
Un dispositif où il a été dit que la directrice générale des services était allée chercher 
un enfant. Tout simplement parce que les autres enfants sur le site de Césaire, 
Angélique OLIVEIRA étant présente sur ce site avait donné, évidemment, une 
instruction de bon sens. C’était que les enfants devaient manger, comme leurs 
camarades, sans être mis à l’écart.  
 
Et, il n’empêche que ce jour de la rentrée, nous avons découvert un dispositif qui avait 
été mis en place. Je le redis et je peux le dire droit dans les yeux de n’importe qui : 
« Aucun élu de la municipalité n’a validé un tel dispositif ! Ni par écrit, ni oralement ». 
Le responsable du service scolaire l’a confirmé devant les élus, le lendemain. Puisque, 
il avait cru qu’on lui avait dit que cela avait été validé en bureau municipal. Voilà. 
 
Donc, maintenant, il y a des responsabilités derrière. Tout le monde l’a compris. Les 
responsabilités, elles sont claires. Cela s’ajoute à d’autres choses. Je l’ai dit en 
commission l’autre jour, je ne peux pas, aujourd’hui, vous faire part des procédures 
que j’ai décidé de lancer. 
 
Mais, bien évidemment, des conséquences vont être tirées, car il est inadmissible 
qu’un cadre supérieur de la collectivité prenne une initiative de cet ordre, non pas à 
l’insu des élus seulement, mais contre la volonté des élus. Il a été parlé de sanctions. Il 
y a des choses qui doivent être dites. 
 
Après, je comprends le désarroi des agents de terrain qui se sont vus confrontés à un 
dilemme : appliquer des décisions qui les choquaient. Mais, bien sûr. Et, je comprends 
la souffrance des agents de terrain. Avec Angélique, nous en avons rencontré une 
partie, il y a un peu plus de quinze jours de cela, où il y a eu une écoute qui a été faite. 
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Mais là, je veux dire très clairement, devant toute l’assemblée communale, que « oui », 
nous assumons les démarches que nous avons faites pour faciliter le recouvrement et 
faciliter la résorption et une démarche active des familles. C’est un sujet. 
 
Mais, l’autre sujet est totalement hermétique et totalement différent. Cela n’a rien à 
voir. Et, jamais, jamais, aucun élu, quel qu’il soit de l’équipe municipale, n’aurait validé 
une telle action aussi stigmatisante et punitive, surtout le jour de la rentrée. 
 
Je trouve que cette démarche est un abus de droit à l’égard des élus et un abus de 
droit au regard du simple bon sens et de l’humanité que nous avons tous. Je ne 
cherche pas à échapper aux critiques ou quoi que ce soit, mais je dis simplement…, il 
y a d’ailleurs un agent de la commune qui m’a dit qu’il me connaissait, et c’est vrai, 
depuis la petite enfance et il savait très bien que jamais, je n’aurai laissé passer 
quelque chose comme cela, si j’en avais été informé. 
 
Donc, je veux le redire devant tout le monde. Il y a eu abus de pouvoir. Et, s’il doit y 
avoir sanction, il y aura sanction. Mais, vous me permettrez de réserver les 
informations que j’aurai à vous communiquer pour le prochain conseil municipal. 
 
Je pense qu’il faut être très clair là-dessus. En tant que maire, je dois assumer la 
responsabilité au nom de la ville du dysfonctionnement. Mais, je refuse d’assumer la 
responsabilité politique et individuelle de quelque chose qui a été fait contre notre 
volonté. Voilà. 
 
Donc, les mesures à prendre … La question de Monsieur CHAZAL était : « Quelles 
mesures entendez-vous prendre ? ». Les mesures vont intervenir et vous en aurez la 
parfaite information au prochain conseil municipal. Je crois que les choses étant allées 
trop loin, il est nécessaire et même indispensable et urgent de prendre toutes les 
décisions qui s’imposent et de les afficher et de les assumer. Voilà. 
 
 

***************** 
 
Il y a une deuxième question de Monsieur CHAZAL, sur un autre sujet d’ailleurs. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Deuxième question qui concerne l’information de certains riverains du nord de la 
commune. 
 
« Des travaux d’enfouissement de la ligne haute tension qui permettra de raccorder 
l’éolien off-shore à la station de Prinquiau sont prévus. 
 
Les travaux débutent à Saint-Nazaire, des réunions publiques ont été organisées pour 
les nazairiens la semaine dernière. Ces câbles passent à Donges, par la Sencie, 
jusqu’à Sem. D’ailleurs, les travaux de percement sous le canal ont débuté la semaine 
dernière. 
 
Une réunion d’information pour les riverains est-elle planifiée à Donges pour aborder 
les problématiques de stationnement, circulation, ramassage scolaire, etc… et 
répondre aux interrogations et aux inquiétudes des riverains dongeois ? ». Merci. 
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Monsieur le Maire 
 
Vous avez raison, Monsieur CHAZAL, le dossier des éoliennes marines est revenu à 
l’ordre du jour car, comme vous le savez, ce dossier a été stoppé par des recours 
devant la justice pendant plusieurs années. Et, il a fallu attendre la fin du printemps, 
pour que le Conseil d’Etat donne définitivement le feu vert au parc éolien off-shore. 
 
Ce dossier avait déjà donné lieu à des échanges avec la ville concernant le passage 
du câble sous la route de la Sencie, sous l’ancienne nationale. Il arriverait de la route 
portuaire vers les deux ronds-points des Six Croix et ensuite, il passe, je crois, à deux 
mètres de profondeur, au milieu de la route. Ce qui va générer effectivement des 
problèmes de circulation considérables. 
 
Ce sera un réseau de plus et en plus des problèmes de circulation considérables pour 
ce qui est, comme je le disais tout à l’heure, le principal accès des Dongeois au centre-
bourg, en venant des Six Croix. 
 
Donc, la problématique a été, je n’ai pas envie de dire « enterrée », parce que ce serait 
un jeu de mot malencontreux. Mais, la problématique a été mise en sommeil, tant que 
les recours juridiques ont perduré. Maintenant que l’horizon s’éclaircit du point de vue 
du droit, la nécessité d’informer et d’assurer les meilleures conditions pour les travaux 
redevient importante. Et, nous solliciterons les services d’EDF pour une rencontre avec 
tous les riverains concernés, mais aussi pour les personnes qui peuvent utiliser la 
route. 
 
Ce débat, que nous avions commencé à avoir, s’est arrêté à cause des recours qui ont 
tout stoppé et maintenant, nous redémarrons.  
 
Tu veux dire quelque chose, Rémy ? 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
Oui. J’ai d’ailleurs représenté la commune à la « grand-messe » de la semaine 
dernière qui était la grande intronisation des éoliennes, où tout le monde, évidemment 
était super satisfait, depuis Monsieur GROSVALET, la Région … Enfin toute cette 
panoplie de haut niveau. Donc, nous avons eu l’engagement de RTE, qu’au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux, ils prendront contact avec les municipalités pour 
leur donner des informations. Voilà, c’est ce que je voulais dire.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Sachant, tant bien, que notamment sur Saint-Nazaire, en bordure de plage, il y a 
beaucoup d’habitants qui sont très inquiets et très hostiles. Ce sont ceux que David 
SAMZUN appelle les « zadistes en costards ». 
 
 
Monsieur Rémy KLEIN 
 
D’ailleurs, David SAMZUN a dit qu’il était un maire très heureux devant cette belle 
réalisation qui allait démarrer. 
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Monsieur Louis OUISSE 
 
Au tout début, lorsque nous avions su que cela allait se réaliser, nous avions eu une 
réunion avec les constructeurs. Moi, j’avais eu une réunion avec les gens de la Sencie 
à propos de leur route et je leur avais expliqué que cela allait passer au milieu de cette 
route, dans la partie resserrée, car plus haut, il y a plus d’espace. Je leur avais donc 
expliqué cela. Nous avions fait une réunion aussi sur la route qui amène à la Sencie. 
Puis, le temps s’est écoulé, tout s’est arrêté, et nous n’en avions plus entendu parlé. 
 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
Une autre question a été posée par Martine ARDEOIS, concernant le blockhaus de 
Condé. 
 
 
Madame Martine ARDEOIS 
 
Nous avons appris ce week-end, que l’on dit un « bunker ». Voilà. Je reprends donc ce 
que m’ont dit les membres de l’association. 
 
Donc, ma question est au sujet de l’association « Forteresse Saint-Nazaire ». Cette 
association s’est investie pour la rénovation du bunker situé dans la zone industrielle 
des Six Croix. Ses membres ont passé énormément de temps, bénévolement, utilisant 
leurs deniers personnels ou des dons de particuliers pour financer les besoins en 
matériaux. 
 
Aujourd’hui, la DRAC met en cause l’honorabilité de cette association, en prétextant 
que cette dernière aurait dénaturé le site et bloque toute possibilité d’effectuer des 
visites ouvertes au public. 
 
Je souhaiterais donc pousser ce soir, un « coup de gueule » sur de telles méthodes 
utilisées par la DRAC pour faire pression sur des bénévoles qui se sont appuyés sur 
des documents d’archives précis pour, par exemple, réaliser les grilles manquantes ou 
retrouver la teinte exacte de la peinture utilisée pour les bunkers de l’époque, etc… 
 
« Coup de gueule », car la réaction de la DRAC est d’autant plus surprenante, 
qu’aucun de ses membres n’a fait l’effort de se déplacer sur le site, pour constater le 
résultat de cette rénovation. Nous déplorons souvent la pénurie de bénévoles au sein 
des associations et dans cet exemple, nous ne pouvons que constater, que rien est fait 
pour les encourager dans ce beau projet. 
 
Ma question, c’est : « En notre qualité d’élus, ne pourrions-nous pas faire remonter 
notre mécontentement sur la méthode utilisée par la DRAC, pour bloquer un dossier 
intéressant qui concerne un bâtiment rare situé sur notre commune, puisqu’il existe 
peu de bunker de cette qualité sur notre territoire ? 
 
Que pouvons-nous faire collectivement, pour soutenir cette association qui fait le 
maximum pour éviter de nous solliciter pour une demande de subvention ? » 
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Monsieur le Maire 
 
Oui. Donc, je partage le sentiment. J’ai reçu l’association « Forteresse Saint-Nazaire » 
dès le début, au moment où elle s’est intéressée au blockhaus, enfin au bunker 
pardon, de Condé. C’est un jeune Dongeois qui s’est beaucoup investi dans la 
recherche des documents historiques. Il est passionné par la Seconde Guerre 
Mondiale. Il a fait un travail remarquable qu’il m’a remis sur l’historique de ce bunker et 
de ses caractéristiques qui en font un témoignage assez rare du Mur de l’Atlantique. 
 
L’association « Forteresse Saint-Nazaire » a voulu œuvrer pour la mise en valeur… la 
préservation d’abord, parce qu’il y avait des risques de squats, et la mise en valeur de 
cet ouvrage. J’ai rencontré à plusieurs reprises les représentants de cette association. 
Je l’ai ait soutenue auprès de la CARENE et de la SONADEV qui aménage la zone 
d’activités des Six Croix II pour qu’une convention soit passée avec cette association, 
en vue de la préservation et de la mise en valeur du bunker de Condé. 
 
Cette convention a été signée. Cela a pris du temps parce qu’à la base, il fallait que les 
aménageurs aient l’obligation de reconstituer, ne riez pas, des nichoirs à chauves-
souris. Puisqu’il était considéré, nous n’avions pas de preuves qu’il y avait des 
chauves-souris dans le bunker, mais qu’éventuellement, au cas où il y en aurait eu, il 
fallait reconstituer un nichoir à chauves-souris ailleurs. Ce qui a été fait. 
 
Les personnes qui sont venues à la ballade gourmande ont vu le nichoir. Donc, le 
nichoir à chauves-souris a été reconstitué. Et, enfin, après moult tergiversations, 
l’association a pu signer et avoir la clé du bunker qu’elle a entretenu et rénové. Ce sont 
des bénévoles, des passionnés qui se consacre à ce travail avec beaucoup de 
compétences et donc, tout devait aller bien.  
 
Tout aurait dû aller bien, sauf que les services de la DRAC ont entamé des démarches, 
nous allons dire « hostiles » vis-à-vis de ces bénévoles, de façon tout à fait 
incompréhensible ou compréhensible, si nous connaissons le dessous des cartes, m’a-
t-on dit, pour s’opposer à ce que cette association reste occupante du bunker, en 
prétextant d’autres problèmes sur d’autres sites dans la région. 
 
Les pressions ont été si fortes que la SONADEV a fini par céder et a signifié à 
l’association que, du fait de l’opposition formelle de la DRAC, qui prétextait que les 
fouilles n’étaient pas encore complétement terminées, comme si les fouilles n’étaient 
pas terminées, bon… que les rapports n’étaient pas encore définitifs, qu’il fallait en tout 
cas, évincer cette association. C’est extrêmement regrettable. 
 
On m’a laissé entendre que la DRAC, je pèse mes mots parce que nous sommes en 
assemblée publique, que la DRAC, ou plutôt des personnes qui sont au sein de la 
DRAC, auraient voulu à la fois évincer l’association et mettre sur le sujet, d’autres 
personnes dont elles étaient plus proches pour des raisons diverses et variées. C’est 
ce que l’on m’a dit. 
 
En tout cas, cela me paraît extrêmement dommageable et je veux bien, avec une 
grande conviction, soutenir à nouveau… J’ai déjà témoigné mon soutien à 
« Forteresse Saint-Nazaire » dans ces moments-là. 
 
Je veux bien faire une démarche auprès de la DRAC pour exprimer, si vous en êtes 
tous d’accord, le mécontentement du Conseil Municipal de Donges, face à cette 
initiative malencontreuse, pour le moins, de la DRAC vis-à-vis de bénévoles qui font un 
travail souvent aussi qualifié que celui de professionnels, sans rien demander en 
argent public. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui, je partage les propos de Martine ARDEOIS parce qu’il se fait que nous nous 
sommes retrouvés l’autre jour, à la Journée du Patrimoine, sur cette route. Et, j’ai vu 
que le blockhaus, parce que moi je dis « blockhaus » était ouvert. Je m’étais étonné 
justement, qu’il n’y ait pas eu de publicité de faite et qu’il ne fasse pas partie des visites 
du patrimoine. Parce que nous, nous avons eu une visite dite « privée ». 
 
Alors, je soutiens tout à fait l’association « Forteresse Saint-Nazaire » qui a une très 
bonne connaissance du sujet, qui est très bien documentée et qui fait un très bon 
travail. J’ai eu des explications aussi. Finalement, les mêmes explications qu’a eues 
Madame ARDEOIS et que vous avez pu avoir aussi. Finalement, ce conflit de 
personnes, arrive aujourd’hui à ce qu’on arrive à casser un accord qu’il y avait eu avec 
la CARENE et avec la SONADEV. Et, que la DRAC fasse pression, je trouve cela 
complètement inadmissible. 
 
Je pense qu’il faut soutenir cette association. Bon, c’est vrai que, nous aurions pu                   
regretter…, nous avions peut-être fait une erreur, lorsque nous avons vendu finalement 
le blockhaus à la SONADEV. Nous aurions peut-être dû le garder dans le giron 
communal. Cela fait partie du patrimoine. Certains le contesteront peut-être. Mais, cela 
fait partie de notre histoire. 
 
Aujourd’hui, je pense qu’il faut les soutenir. Je n’ai pas l’impression que du côté de la 
SONADEV, il y ait des réponses qui soient données. On nous a expliqué que 
maintenant, c’était rendu sur le plan juridique, que les avocats commençaient leur 
travail pour pouvoir les défendre. 
 
Je trouve cela un peu lamentable. Je trouve cela un peu malheureux. Et, effectivement, 
si le Conseil Municipal pouvait soutenir l’action de cette association, et permettre ainsi 
à l’ensemble des Dongeois de pouvoir visiter ce lieu normalement. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Si personne n’y est opposé, je me propose d’envoyer un courrier au nom de nous tous, 
à la DRAC. 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
Il reste une simple information à vous donner. C’est une lettre du Maire de Guérande 
qui date du 12 septembre, que je vous lis : 
 
« Monsieur le Maire et Cher Collègue, 
 
Dans le cadre de l’opération Mécénat lancée en juin 2018 à Guérande, le Conseil 
Municipal, que vous présidez, a eu la délicatesse de faire un don de 571,26 euros au 
bénéfice de la Ville de Guérande, afin de participer au financement de la restauration 
de la Porte Saint-Michel et de la Tour Sainte-Anne de notre Cité Médiévale. 
 
Je tiens, au nom du Conseil Municipal et de tous les Guérandais, à remercier très 
chaleureusement votre Conseil Municipal pour sa générosité. » 
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Cela fait suite au vote que nous avions fait. C’est le petit reliquat du Lieu de Mémoire 
que nous avions décidé d’affecter à Guérande. 
 
Voilà. L’ordre du jour étant désormais épuisé… 
 
 

***************** 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA 
 
J’ai une question car en fait, du coup, nous sommes passés à la deuxième question et 
est-ce que j’ai le droit d’intervenir ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Si tu veux. 
 
 
Madame Angélique OLIVEIRA 
 
En fait, je voulais intervenir par rapport à ce qui s’est passé à la rentrée. Je voulais 
remercier Martine sur son discours. Elle n’a pas « tourné autour du pot », mais elle a 
dit réellement les choses. 
 
Moi, je me suis trouvé là, car j’étais en visite de courtoisie. Donc, j’étais là au bon 
moment ou au mauvais moment, je ne sais pas. Je l’ai très très mal vécu. 
 
Mon équipe comme celles de l’opposition, n’avons jamais parlé de ce sujet-là. Nous 
avons toujours dit que les problèmes d’adultes restent des problèmes d’adultes et que 
les enfants, en aucun cas, ne doivent « trinquer ». 
 
Alain avait aussi dit, je me souviens, au dernier Conseil Municipal de mai que 
justement, il était préférable d’avoir un enfant qui ait un repas complet à la cantine 
parce que, des fois, nous ne savons pas par rapport aux non-inscrits ou autres… Là, 
nous étions tous d’accord sur ce sujet. 
 
Je m’excuse de ce qui s’est passé. Je comprends la colère. Et, je voulais remercier le 
personnel qui était présent ce jour-là, parce que certains sont intervenus. Je suis un 
peu… Je suis aussi maman, donc cela m’a aussi beaucoup touchée. 
 
Nous avons du personnel vraiment compétent et qui, même si ceux qui n’ont pas pu 
s’exprimer à ce moment-là, sur les faits, nous ont contactés après, pour dire vraiment 
que c’était inadmissible et eux-mêmes ont été « pris en otages ». 
 
Il ne faut vraiment pas en vouloir aux personnels de la restauration, car ils n’y sont 
vraiment pour rien. Ils ont vraiment fait le maximum. Ils se sont exprimés comme ils ont 
pu. Ils n’ont pas forcément été entendus. Voilà ce que je voulais rajouter. 
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Monsieur le Maire 
 
Merci Angélique. Cela sera noté. 
 
Je peux maintenant lever la séance. Merci de votre présence. 
 

 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 
 

***************** 
 
 
Le Maire :       Le Secrétaire de séance : 
François CHENEAU      Alain GIRARDEAU 
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