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Conseil Municipal du 19 décembre 2019 

Ordre du jour 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

• Prise de compétence facultative ” Création, aménagement et entretien des circuits de 
randonnée multi-activités non motorisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des 
randonnées de la CARENE ” – Mise en conformité des statuts de la CARENE ; 

• Convention de partenariat relative à la mise en œuvre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale ; 

• Convention pour l’organisation de la mise sous pli de la propagande électorale des 
élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 ; 

• Cours de théâtre 2020 : approbation de la convention, avec l’association « Maison des 
Mots et des Images » – fixation des tarifs ; 

• Convention de création artistique Commune/Atelier du livre qui rêve relative à l’école St 
Joseph ; 

AFFAIRES FINANCIÈRES 

• COS Local : approbation de la convention financière triennale ; 
• COS départemental : attribution d’une subvention complémentaire ; 
• Fixation des tarifs des services publics locaux 2020 ; 
• Budget général et Budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « 

Les Tainières » 2020 : Autorisation au Maire d’engager et mandater les dépenses dans 
la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget général et 
du budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement de 2019 ; 

• Rénovation du RPE-LAEP : autorisation de lancer les travaux et demande d’aide 
d’investissement auprès de la CAFLA ; 

• Projet de terrain de sport synthétique : demande de subvention auprès de la FFF  
• Animations de Noël 2019 : attribution d’une subvention de la société TOTAL ; 

RESSOURCES HUMAINES 

Effectifs : 

• Tableau des effectifs : création de postes permanents ; 
• Tableau des effectifs : transformation de postes à temps non complet en postes à temps 

complet ; 
• Tableau des effectifs : création d’un poste non permanent ; 
• Tableau des effectifs : création de postes saisonniers ; 
• Gratification des stagiaires ;  

 Information : 

• Engagement d’une procédure de décharge de fonction de la Directrice générale des 
services ; 
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DIVERS  

• Information au Conseil Municipal : décisions du Maire en application de l’article     L 
2122-22 du CGCT ; 

• Questions diverses. 

 

 

Compte Rendu (CR 2020-DG-01) 
 
 
 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, 
après convocation légale en date du neuf décembre 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 LECAMP Yveline – DELALANDE Claire – Messieurs GIRARDEAU Alain – 
HAUGOU Thomas – SALIOT Rémi – FROCRAIN Frédéric – Madame BRICHE Pascaline 
– Messieurs NICOLLET Jean-Marc – BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames HAURAY 
Jeanne – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame MORICLET Claudine – 
Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine. 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 6 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur CHENEAU François) 
Monsieur LEROUX Jean-Pierre (procuration à Madame PICOT Marie-Andrée) 
Madame COICADAIN Cécile (procuration à Monsieur OUISSE Louis) 
Madame POTEREAU Laury (procuration à Monsieur SALIOT Rémi) 
Madame DANDEC Brigitte (procuration à Madame DELALANDE Claire) 
Monsieur LETERRIER Philippe (procuration à Madame HAURAY Jeanne) 
 
Etait excusée : 1 
Madame ARDEOIS Martine 
 
 
Secrétaire de séance : Madame BRICHE Pascaline. 
 
 
 

***************** 
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Monsieur le Maire 
 
Vous avez reçu le procès-verbal de l’avant dernière réunion du Conseil Municipal. Est-ce 
que ce compte-rendu du 26 septembre 2019 appelle des observations ou est-ce que nous 
pouvons l’approuver ? Donc, s’il n’y a pas d’observations, ce compte-rendu est approuvé 
à l’UNANIMITE. 
 
Donc, nous allons passer à l’examen des questions qui sont à l’ordre du jour de ce soir. 
 

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

DELIBERATION N° 1 
Prise de compétence facultative «  Création, aménagement et 

entretien des circuits de randonnée multi-activités non motorisés 
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée (PDIRR) et intégrant le schéma de développement 
des randonnées de la CARENE » 

Mise en conformité des statuts de la CARENE 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Lors de sa séance du 8 octobre 2019, le Conseil communautaire de la CARENE s’est 
prononcé favorablement à la prise de compétence facultative en matière de « Création, 
aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non motorisés inscrits 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et 
intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE ». 
 
La promenade et la randonnée sont en plein essor. En tant que loisir de proximité ou loisir 
touristique, il s’agit de la pratique sportive de nature la plus largement pratiquée en 
France. Elle permet de répondre à une forte demande d’évasion et de découverte du 
patrimoine.  
 
Le territoire de la CARENE possède des richesses patrimoniales naturelles et culturelles 
qui peuvent être valorisées par le développement de la pratique de la randonnée multi-
activités (pédestre, cycliste, équestre) comme indiqué dans la stratégie touristique du 
territoire, adoptée fin 2016, déclinée dans le projet d’entreprise de Saint Nazaire 
Agglomération Tourisme (SNAT). 
 
Vecteur de développement du tissu économique, la randonnée participe au dynamisme 
local, notamment en milieu rural. Porteuse de valeur d’accessibilité, de proximité, de 
détente et de convivialité, elle contribue à la qualité du cadre de vie des habitants et à la 
diversité de l’offre touristique. Aménagés et entretenus, les sentiers de randonnée 
permettent d’éviter la circulation diffuse sur des milieux fragiles et prennent part à la 
préservation de l’environnement. 
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La CARENE souhaite que le territoire soit reconnu comme exemplaire en la matière. Il 
convient pour cela de mutualiser et de renforcer les moyens mobilisés déployés jusqu’ici 
par les communes, pour développer un réseau d’itinéraires de qualité cohérent, efficace, 
entretenu, balisé et ainsi rendre compatibles la découverte du territoire et la préservation 
des milieux naturels. Il s’agira ainsi de proposer aux pratiquants et en particulier aux 
touristes une offre de circuits de randonnées qualitatifs sur l’ensemble du territoire de la 
CARENE, tant en termes d’aménagements que de niveau d’entretien.  

 
Formellement, cette ambition passe par la définition d’un schéma de développement des 
randonnées à l’échelle intercommunale, intégrant les circuits de randonnée les plus 
emblématiques. Il est ainsi proposé d’y intégrer uniquement des sentiers inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), qu’ils aient le 
statut  de « Grande Randonnée (GR®) », de « Grande Randonnée de Pays (GRP®) » ou 
de « Promenade & Randonnée (PR®) » traversant le territoire. 
 
Compte-tenu de leur qualité et de leur intérêt pour les habitants comme pour les touristes, 
il est proposé d’intégrer les circuits suivants dans le schéma de développement des 
randonnées de la CARENE, repris sur la carte jointe à la présente délibération :  
 
• Du port au bois de Porcé ; Entre Brivet et Brière ; GR®3 ; GR®34 ; GRP®Tour de Brière 
; La chalandière et le Brivet ; Le Coin Carré ; Le Colvert ; Le Héron ; Le Pic vert ; Les 
Chaussées ; Les étangs du Bois Joalland et de Guindreff ; Les Gagneries ; Les Gascieux 
; Les marais de Maca ; Marais et bocage ; Revin ; Senteurs bocagères ; Sur les pas de M. 
Hulot ; Terre Brière. 
 
Ce schéma pourra évoluer à l’avenir pour accueillir tout nouveau circuit cohérent à 
l’échelle de l’agglomération et compatible avec le cahier des charges du PDIPR. Des 
modifications de tracés pourront également intervenir le cas échéant.  
 
Il est proposé de modifier en conséquence les statuts de la CARENE de la manière 
suivante: 
 
Au titre des compétences facultatives 
 
26. « Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités 
non motorisés (pédestres, équestres et cyclo sportifs) inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant 
le schéma de développement des randonnées de la CARENE ». 
 
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. 

 

 

Proposition 
En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 
- vous prononcez favorablement à l’adoption par la CARENE de la compétence 

facultative « Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée 
multi-activités non motorisés (pédestres, équestres et cyclo sportifs) inscrits 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
et intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE» telle 
que définie ci-dessus, 
 

- approuver la modification des statuts de la CARENE en ce sens, 
 

- m’autoriser à notifier la présente délibération à la CARENE. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, vous avez la charte d’entretien et vous avez surtout le plan des schémas 
concernés. Vous voyez qu’il y en a trois sur Donges, enfin trois ou quatre même. Vous 
avez le Coin Carré, le marais de Maca, Revin et le GR3. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui, vous connaissez mon attachement au maintien de la commune en l’état. Ces 
sentiers de randonnées existent déjà sur la commune de Donges. Ils ont été à l’origine, à 
l’initiative d’un certain nombre d’élus de tous bords différents. 
 
Aujourd’hui, pour la énième fois depuis six ans, il nous est demandé une nouvelle fois, de 
laisser cette compétence à la Communauté d’Agglomération. 
 
Moi, je me pose la question, mes chers collègues, quand sera la prochaine fois ? Quand 
arrivera cette prochaine fois, où il nous sera demandé de donner la compétence des 
mariages à la CARENE ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, Monsieur CHAZAL, je vais vous rassurer. Moi, je l’ai dit à maintes reprises, les 
seules compétences que les intercommunalités ne prendront pas, ce sont les mariages et 
le cimetière. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Vous avez bien compris que c’était dit dans un sens pas sérieux. Mais, voilà. J’ai les plus 
grandes inquiétudes par rapport à cela, car je trouve que cela commence à faire 
beaucoup. 
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Monsieur le Maire 
 
Vous parlez des transferts de compétences. Pour moi, il y a un transfert qui marque, sans 
jeu de mots, la ligne rouge, c’est le transfert de la compétence voirie. 
 
La compétence voirie est transférée de plein droit à Nantes-Métropole. C’est-à-dire qu’à 
Nantes-Métropole, c’est la métropole qui fait tous les travaux de voirie. Alors, certes, en 
concertation avec les conseils municipaux des communes membres. Mais, c’est quand 
même la métropole qui a la main. 
 
Et, le jour où l’intercommunalité aurait la compétence voirie, nous serions dépossédés de 
l’essentiel de notre capacité d’intervention et de réactivité, puisque la connaissance de la 
voirie se fait sur le terrain par le service voirie et espaces verts chez nous et par les élus 
qui sont sur le terrain également. Ce n’est pas au conseil communautaire et dans un 
service étendu à l’échelon de la CARENE que l’on connaitrait les difficultés et les priorités 
de la voirie. 
 
Alors, certes, il y a des gens qui travaillent et qui peuvent faire un grand travail, mais rien 
ne remplacera la relation de proximité. Et, moi, je me suis exprimé, comme d’autres 
maires, cela n’a rien d’original, sur le fait que nous souhaitons conserver la compétence 
voirie, même si la CARENE prend des compétences annexes, allons-nous dire, en 
matière de piste ou de bande cyclable. L’essentiel de la voirie, certes c’est une charge 
dans le budget, mais, en même temps, c’est une compétence de proximité qui ne sera 
pas mieux gérée à un échelon supérieur. 
 
Simplement, vous le savez, Monsieur CHAZAL, nous en avons déjà parlé y compris en 
Commission Finances, la tendance générale, c’est celle d’asphyxier financièrement les 
communes qui sont à l’échelon de proximité, pour que les communes se voient dans la 
nécessité, la contrainte, voire l’obligation de se dessaisir de leurs compétences 
puisqu’elles n’ont plus les moyens de les assumer… Et, la tendance générale, c’est d’aller 
vers ceux qui ont la dynamique des recettes fiscales, c’est-à-dire les intercommunalités. 
 
C’est une tendance lourde. Ce n’est pas la faute des élus de la CARENE, ni la faute des 
élus des communes. C’est une volonté ininterrompue, quel que soit les élus et les 
changements de majorités. Ce n’est pas partisan ce que je dis, c’est un constat. 
 
Il est considéré en France, qu’il y a trop de communes, qu’elles sont trop proches du 
terrain et qu’il faudrait mieux rationaliser tout cela, en les supprimant, puisqu’on dit 
toujours qu’il y a autant de communes en France, que dans tout le reste de l’Europe 
réunie… 
 
Mais, quand vous allez voir des pays étrangers, je ne pense pas que cela fonctionne 
mieux. Notamment en Belgique, où les communes ont été fusionnées il y a trente ou 
quarante ans. Vous avez d’immenses communes et des territoires qui sont parfois 
délaissés. 
 
Donc, nous ne savons pas ce sur quoi nous nous orientons. Enfin, il y a peut-être d’autres 
opinions, c’est libre. Mais, moi personnellement, je suis fermement attaché à l’échelon 
communal qui est le seul démocratique, puisque c’est le seul dans lequel il y a une 
relation de proximité entre des élus et des électeurs, et des citoyens, et des usagers. 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Je partage votre avis. Et, souvenez-vous, j’ai eu les mêmes arguments que vous avez là 
pour la voirie. J’ai eu les mêmes arguments, moi, en ce qui concerne le PLU. Alors, moi, 
je pense qu’à un moment ou à un autre, il faut qu’il y ait une prise de conscience des élus 
et que nous arrêtons de voter à chaque fois comme un seul homme, même en disant que 
nous ne sommes pas d’accord quelques conseils municipaux après. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Sauf, que pour le PLU, Monsieur CHAZAL, il y a une contrainte qui n’est pas financière. 
C’était une contrainte juridique. C’est-à-dire que c’est la Loi. Le Législateur a prévu de 
nous contraindre. 
 
Je peux vous dire, puisque j’ai eu des échanges avec lui, que le Maire de la Chapelle-
Launay n’est pas en PLU intercommunal, mais il est sous une pression énorme, de la part 
des services de l’Etat, en PLU communal. 
 
Et, finalement, je crois qu’il y a une forte pression faite par l’Etat. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler en matière d’urbanisme. Je l’ai dénoncée, je la dénonce et je la dénoncerai. 
Qui fait le PLU ? Je me pose la question. Mais, j’aurai l’occasion de m’exprimer là-dessus. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
N’empêche que nous avons voté. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous avons voté, parce que, qu’est-ce que vous voulez : lorsqu’il n’y a pas de choix ou 
lorsqu’il n’y a pas d’alternative, comme disait quelqu’un… 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Nous n’allons pas relancer le débat sur le PLU, mais nous avions quand même 
l’alternative de ne pas voter. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Le choix a été fait… Nous n’étions pas les seuls à être très très très réticents, il y avait 
d’autres communes. Mais, à la fin lorsque nous restons les seuls, c’est difficile de jouer 
« solo » en permanence. Voilà, c’est un choix. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur ce transfert de compétence ? Enfin cette prise 
de compétente ? Car ce n’est pas un transfert, mais c’est une prise de compétence. 
C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de transfert de charge. Nous n’allons pas réduire notre 
attribution de compensation. 
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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, aménagement et entretien des circuits de 
randonnée multi-activités non motorisés (pédestres, équestres et cyclo 
sportifs) inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des randonnées 
de la CARENE» telle que définie ci-dessus, 
 

-  APPROUVE la modification des statuts de la CARENE en ce sens, 
 

-  AUTORISE Monsieur le Maire A NOTIFIER la présente délibération à la CARENE. 
 

-  

 

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

DELIBERATION N° 2 
 

Convention de partenariat relative 
à la mise en œuvre de l’Atlas de la Biodiversité Communale 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur Rémy KLEIN 
 
 
Exposé 
Courant 2018 la commune de DONGES a souhaité s’engager dans la démarche 
proposée par le Parc Naturel Régional de Brière de constituer un atlas de la biodiversité 
communale. Cette démarche s’inscrit dans l’une des principales missions du PNRB qui 
est de favoriser la conservation de la biodiversité ordinaire. L’atlas de la biodiversité 
communale (ABC) doit permettre d’acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité 
et de constituer une aide à la décision pour les collectivités afin de préserver et valoriser 
leur patrimoine naturel. C’est également une opportunité de sensibiliser, mobiliser et 
impliquer la population et les nombreux acteurs du territoire en faveur de la biodiversité. 
 
Au cours de la période 2019-2021, le syndicat mixte du PNRB a commencé à mettre en 
œuvre cette démarche sur un secteur géographique cohérent de 8 communes dont celle 
de DONGES. 
 
Les premières actions ont été engagées à partir de mai 2019 en lien avec plusieurs 
associations de protection de l’environnement dont l’ACROLA et les mulots chevelus pour 
DONGES et les différentes médiathèques communales dont celle de DONGES. 
 
Ces actions s’inscrivent dans une démarche plus globale visant à : 
 
- Améliorer et mettre à jour la connaissance du patrimoine naturel du territoire, 

notamment par l’implication des habitants, 
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- Sensibiliser le grand public à la richesse de la biodiversité, 

 
- Identifier des pistes d’actions pour la préservation, la restauration et la valorisation du 

patrimoine.  

 
Proposition 
Il est aujourd’hui proposé de signer avec le PNRB une convention de partenariat relative à 
la mise en œuvre de cet atlas de la biodiversité communale sur la période 2019-2021 
suivant le projet ci-joint prévoyant une participation de 2 000 € par commune sur un 
budget total estimé à 297 273.60 €. Il est précisé que des actions complémentaires au 
volet « sensibilisation des habitants » pourraient être envisagées et que dans ce cas cela 
nécessitera une mise à jour du plan de financement et l’établissement d’un avenant. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Effectivement, c’est une action que nous avons engagée cette année et qui est 
importante pour tout le territoire du Parc. Et, nous avons le plaisir d’apprendre qu’une 
classe de l’école de La Pommeraye a été retenue par le Parc de Brière pour une             
animation relative justement à la biodiversité. 
 
A La Pommeraye, c’est cohérent en plus, puisque nous sommes dans le périmètre du 
Parc de Brière et donc, les actions qui sont engagées auront un écho au sein des écoles.  
 
Il est exact que la biodiversité est importante sur notre territoire, puisqu’indépendamment 
de l’Atlas mis en œuvre sous l’égide du Parc, nous avons reçu, je crois de la Préfecture, 
un arrêté qui porte classement ou protection de terrains situés à La Pilourdais, c’est-à-dire 
en face de l’ancien centre radio-maritime de La Pommeraye, de la protection de ce terrain 
par rapport à certaines plantes rares qui poussent dessus. Mais, ce ne sont pas les 
plantes en elles-mêmes qui sont protégées, ce sont les papillons qui sont hébergés sur 
ces plantes qui sont protégés et qui justifient la protection des plantes. 
 
Et donc, nous avons un arrêté du Préfet qui s’étend sur plusieurs communes. Je crois que 
cela va jusqu’à Guenrouët. Mais, à Donges, dans le secteur de La Pilourdais, nous 
sommes aussi concernés donc, au titre de cette protection de la biodiversité. 
 
Donc, cela fait partie de la politique du Parc, qui a retrouvé, je crois Rémy, un dynamisme 
dans les actions et puis des financements aussi, ce qui n’est pas neutre. Parce que la 
situation du Parc était, il fut un temps, un peu problématique au point de vue budgétaire. 
 
Mais là, avec la gouvernance actuelle, je crois qu’il y a des actions engagées, même si la 
situation n’est toujours pas excellente. Mais les financeurs ont du mal à financer. Mais, il y 
a quand même un plan d’action intéressant et la biodiversité en fait partie. C’est une 
préoccupation et donc, je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir. 

 
 

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

 
 DECIDE DE POURSUIVRE dans cette démarche de constituer un atlas de la 
biodiversité communale en signant, avec le PNRB, la convention correspondante (jointe 
en annexe) s’achevant le 30 juin 2021, 
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 S’ENGAGE A FINANCER le coût TTC de ce programme à hauteur de 2 000 €, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de la convention. 
 

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

 
DELIBERATION N° 3 

 

Convention pour l’organisation de la mise sous pli 
de la propagande électorale des élections municipales 

et communautaires des 15 et 22 mars 2020 
 

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

 
Exposé 
Par décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, la date de renouvellement des conseils 
municipaux et communautaires a été fixée au dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour et 
éventuellement au dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. 
 
Pour les communes de plus de 2 500 habitants, l’Etat confie à la ville l’organisation 
matérielle (mise sous pli) de la propagande adressée aux électeurs, sous contrôle de la 
commission de propagande. 
 
Pour organiser cette opération prise en charge par l’Etat, une convention doit être 
finalisée entre l’Etat et la Ville définissant les missions attendues de la Ville et les 
modalités de la subvention reversée par l’Etat 
.  
Pour mémoire, lors des élections municipales de 2014, une convention à objet identique 
avait été signée entre les deux organismes publics. 

 
   

Proposition 
Il est proposé d’approuver la convention pour l’organisation de la mise sous pli de la 
propagande électorale entre l’Etat et la ville de Donges, la ville choisissant de réaliser 
cette mission en régie. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, vous avez le texte de la convention qui est annexée. Et, effectivement, il s’agit 
d’une convention qui n’est passée que pour les élections municipales. Parce que, pour les 
autres élections, la Ville n’a pas besoin d’intervenir. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la présente convention pour l’organisation de la mise sous pli de la 
propagande électorale des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 
2020. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER ladite convention ainsi que tout acte ou 
document afférents à ce dossier. 
 
 DIT que la mise sous pli sera réalisée en régie pour ces élections. 

 

 
 

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

DELIBERATION N° 4 
 

Cours de théâtre : 
approbation de la convention avec l’association 

« Maison des Mots et des Images » - fixation des tarifs 
 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 
 
Exposé 
Afin de poursuivre les cours de théâtre à destination des enfants et adolescents, une 
nouvelle convention a été négociée avec l’Association la « Maison des Mots et des 
Images ». 
 
Dans ce cadre, l’animation est assurée par la compagnie professionnelle spécialisée dans 
les spectacles pour le jeune public « L’Atelier du Livre qui Rêve ». 
 
Les cours sont fixés sur le calendrier scolaire allant du 25 septembre 2019 au 5 juillet 
2020.  Il est néanmoins convenu que le paiement par la commune de cette prestation 
s’effectue sur l’année 2020. 
 
Selon la convention les cours se déroulent à DONGES, dans l’Espace Renaissance, 4 ter 
rue Boulay-Paty le mardi pendant la période scolaire de 17h00 à 18h15 pour les enfants 
de 6 à 11 ans et de 18h30 à 19h45 pour les pré-adolescents de 11 à 14 ans. 
 
Les cours pour les jeunes adolescents de plus de 14 ans ne commencent qu’en janvier 
2020 et se terminent en juin 2020. Pour cette prestation, la Commune versera en 2020 à 
l’Association la « Maison des Mots et des Images » et selon le détail et les échéances 
prévues dans la convention, un montant de 15 000 € TTC comprenant l’ensemble des 
frais (cachets des comédiens, du technicien, des charges sociales et transport). 
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Le montant de la prestation reste fixe contrairement aux années précédentes où il avait 
été observé quelques oscillations. Des recettes sont désormais générées par la mise en 
place de spectacles payants (par la troupe des ados) rapportant en moyenne 500 euros à 
la commune ainsi que l’ouverture du Bar lors de ces représentations… 
 
La compagnie « L’Atelier du Livre qui Rêve » s’engage aussi à produire un spectacle en 
fin d’année scolaire pour les plus jeunes à destination des parents, représentant le travail 
des différents cours. 
 
Pour ce qui concerne la participation des familles, la commune souhaite maintenir dans la 
présente convention les tarifs pratiqués dans la convention 2019 à savoir : 

• 20 euros par trimestre par enfant, sur trois trimestres - Régie des Affaires 
Culturelles. 

• Les entrées aux spectacles des enfants sont gratuites. 
• Les entrées aux spectacles des adolescents sont fixées à 2 € (Catégorie S) 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention à passer avec la 
Maison des Mots et des Images pour les cours de théâtre qui prendrait effet le                         
1er janvier 2020 pour une durée de 1 an. Cette convention pourra être reconduite pour 
l’année suivante après un bilan établi entre la Commune et la Maison des Mots et des 
Images. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une reconduction de quelque chose qui marche bien et qui est appréciée par les 
familles et par les élèves. Donc, nous reconduisons cette action. Je pense que nous ne 
pouvons que nous réjouir de ce partenariat entre l’Association « Maison des Mots et des 
Images » et la Ville de Donges. Un partenariat qui est ancien. 

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

 
 APPROUVE la convention à conclure entre la Commune et l’association la « Maison 
des Mots et des Images » pour les cours de théâtre. 
 
 AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents y afférant. 
 
 PRECISE que le coût de ces prestations est établi pour un total de 15 000 € TTC. 
 
 FIXE le tarif des participations des familles à  20 € par trimestre, sur trois trimestres. 
 
 FIXE le tarif de la billetterie à  2 € pour les spectacles des adolescents. 

 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 5 
 

Convention de création artistique 
Commune/Atelier du Livre qui Rêve 

relative à l’école St Joseph 
 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 
 
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 St Joseph a élaboré en collaboration 
avec l’Atelier du livre qui rêve un projet artistique « le livre en scène » concernant deux 
classes de CM1 et CM2. 
 
Dans ce cadre, il est prévu six rencontres ainsi qu’une soirée spectacle à l’espace 
Renaissance concluant les temps de répétition. 
 
Ce projet se réalisera sur la période du 7 janvier au 13 mars 2020. 

 

 
Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver cette convention établie pour un 
budget global de 1 113,20 € TTC. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Monsieur le Maire 

 
Je ferais le même commentaire que le précédent. C’est une reconduction de quelque 
chose qui est apprécié. 

 
 
Décision 
Après délibération, 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 St Joseph durant l’année scolaire 2019/2020. 
 
 AUTORISE le Maire A PROCEDER à la signature de cette convention. 

 
 

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

C.O.S. Local : 
approbation de la convention financière triennale 

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

  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
L’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations dispose que l’autorité administrative qui attribue 
une subvention doit, lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 € (l’article 1 du Décret                   
n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques) conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
 
Cette convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 
subvention attribuée. 
 
De même, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par 
l’article 84 de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, dispose que « toute association, œuvre 
ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de 
la collectivité qui l'a accordée. 
 
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année 
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la 
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, 
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. 
 
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu 
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, 
œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention 
conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. » 
 
Le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal de DONGES (C.O.S. local) est 
concerné par cette disposition. 
 
Par délibération n° 10 du 15 décembre 2016, le Conseil Municipal décidait de conclure 
une convention financière triennale, à compter du 1er janvier 2017.  
 

 
Proposition 
Cette convention, signée le 03 janvier 2017, arrive à expiration le 31 décembre 2019.  
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil Municipal de la renouveler à 
compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans. 
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Le projet présenté en annexe rappelle les conditions dans lesquelles la Commune 
apporte son soutien aux activités de cette association. Ce soutien consiste en le 
versement de fonds calculé à hauteur de 1,66 % des dépenses de personnel retracées au 
titre de l’année N-1, sauf si le COS Local sollicite un montant inférieur à celui résultant de 
ce calcul, mais comprend aussi des aides en nature telles que la mise à disposition de 
locaux. 
 
Une mesure nouvelle est intégrée dans ce projet de convention : depuis le 1er janvier 
2019, le C.O.S Local de Donges a instauré un nouveau dispositif consistant en la prise en 
charge du coût d’une location de salle municipale pour un agent ou un retraité, dans la 
limite de un jour par an. 
 
En contrepartie, la commune s’engage à verser au C.O.S Local de Donges une 
subvention exceptionnelle chaque année, au vu du bilan de l’année précédente. 
 
Sont retracés également les dispositifs mis en place pour assurer l’évaluation et le 
contrôle de l’aide accordée par la Commune. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver cette convention à conclure pour une durée 
de trois ans, avec effet au 1er janvier 2020 et arrivant à expiration le 31 décembre 2022. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le  9 décembre 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc là, il s’agit d’une reconduction, encore une fois, qui a été discutée avec les 
représentants du COS et qui n’a fait l’objet d’aucune difficulté. 

 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention financière triennale ci-annexée, à conclure avec la 
Commune et le C.O.S. local de Donges ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cette convention 
financière à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans. 

 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 7 

 
COS départemental : 

attribution d’une subvention complémentaire 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Le Comité des Œuvres Sociales du personnel des collectivités territoriales de                              
Loire-Atlantique (COS 44) est une association loi 1901. La Commune de DONGES y est 
adhérente.  
 
Cette association permet de verser diverses prestations aux agents communaux telles 
que prime de mariage, de naissance, aide aux vacances, etc… ainsi que les primes de 
médailles du travail et de retraite. 
 
Par délibération n° 8 du 28 mars 2019, le Conseil municipal a attribué au COS 44 une 
subvention de 10 500 € au titre de l’année 2019. 
 
Au vu des besoins connus aujourd’hui, une subvention complémentaire s’avère 
nécessaire afin d’assurer aux agents les versements de prime de retraite (invalidité ou 
âge légal) et de médailles du travail jusqu’au mois de mars prochain.  

 
 
Proposition 
Il est donc proposé au COS 44 une subvention complémentaire d’un montant total de                      
6 100 € au titre des prestations 2019. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                            
09 décembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc là, c’est un ajustement en fonction des besoins réels, puisque la commune s’est 
engagée à financer en fonction de ce qui est versé aux agents qui partent à la retraite ou 
qui sont médaillés du travail. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE D’ACCORDER une subvention complémentaire de 6 100 € au COS 44, sis                 
3 boulevard de la Loire CS 40315 44203 NANTES CEDEX 02  
 
 DIT que les crédits nécessaires ont été prévus par voie de virement au sein du                
chapitre 65 du Budget général 2019. 
 

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

Fixation des tarifs des services publics locaux 2020 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 
Exposé 
Le Conseil Municipal est informé qu’il convient, comme chaque année, de réexaminer les 
tarifs des services publics locaux. Le taux directeur proposé est égal à 1 % arrondis, pour 
certains services. 
 

 
Proposition 
 
 PHOTOCOPIES 
 
Il est proposé de reconduire à compter du 1er janvier 2020 les tarifs de facturation de 
photocopies à raison de 0,20 € la copie A4 recto et 0,30 € la copie A3 recto pour les 
documents de plus de 10 pages. 

 
 
 
 VENTE DES JETONS DE LA BORNE CAMPING CARS 
 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 
- tarif de vente des jetons à 3 € (tarif 2019 : 3 € l’unité) - un jeton permet d’obtenir 1 heure 
d’électricité ou 100 litres d’eau ; la vidange des eaux usées est gratuite. 
 
 
 
 CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT ET DES GENS DU 
VOYAGE « LES TAINIERES » 
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Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  

 

CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT   

LES TAINIERES 
 

 Au 1er janvier 2019 TTC Au 1er janvier 2020 TTC 

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

Emplacement caravane + véhicule  4.68 € 4.73 € 

Emplacement tente + véhicule 2.57 € 2.60 € 

Adulte 1.04 € 1.05 € 

Enfant (moins de 7 ans) 0.82 € 0.83 € 

Visiteur 1.04 € 1.05 € 

Chien 0.50 € 0.51 € 

Chat gratuit gratuit 

Forfait électrique 10 A 4.00 € 4.00 € 

Lave-linge 1 jeton 4.00 € 4.00 € 

Sèche-linge 1 jeton 2.20 € 2.20 € 

   

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

Emplacement de 100 m2 7.19 € 7.26 € 

Emplacement de 150 m2 9.68 € 9.78 € 

Forfait eau/assainissement (le m3)  4.19 € 4.23 € 

 
Par délibération n°3 du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un tarif dit de 
« garage mort » :  Tarif 2019 : 2.55 €/nuit ;  Tarif 2020 : 2.58 €/nuit. 

 

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS 
 

Rappel pour mémoire : 
Tarifs 2019 : 
 

          

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

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

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

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

 Caution  500 €               

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

        

 
Ménage : forfait horaire de 24 € TTC/heure de ménage, toute heure 
commencée étant facturée, au vu de l'état des lieux. 
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Tarifs 2020 : 
 

          

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2020 TTC (taux directeur : + 1 %) 

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

2 chambres  47 € 82 € 34 € 59 € 151 € 253 € 167 € 278 € 138 € 230 € 

3 chambres  68 € 98 € 44 € 75 € 195 € 323 € 216 € 357 € 161 € 266 € 

 Caution 500 €               

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

        

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

  


 DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT DU MARCHE : 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

  Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

1) DROITS DE PLACE (le mètre linéaire) 

Commerçants ambulants (étalage sans 
véhicule), le mètre linéaire  

0,75 € 0,75 € 

Minimum de perception 2,00 € 2,00 € 

 

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

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

0,70 € 0,70 € 

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

0,70 € 0,70 € 

 
Accès à l’électricité : (0,60 € en 2019)  2020 : 0,60 € l’accès par un commerçant 
ambulant le temps du marché. 
 
 

 DROITS DE STATIONNEMENT : TARIFS POUR VEHICULES DE VENTE AMBULANTE 
HORS HORAIRES DU MARCHE 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

1. Camions de type semi-remorques  
(outillages, casseroliers…) :  (80 € par jour en 2019)   2020 : 80 € par jour ; 
 
2. Camions magasin autoporté de vente ambulante  
(poissonniers, cordonniers, sandwiches, pizzas…) : (5 € en 2019)  2020 : 5 € par jour ; 
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Avec, pour ce second cas, abonnement obligatoire payable par avance au mois ou au 
trimestre, sur la base de ce tarif et des dispositions de l’arrêté d’autorisation de stationnement. 
 

Accès à l’électricité : (0,60 € en 2019)  2020 : 0,60 € l’accès par un commerçant 
ambulant la journée. 
 

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

Rappel pour mémoire : 
 
Tarifs 2019 : 
 

          

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

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

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

Accès à l’électricité : 


Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,80 € 

Surface > 300 m² 11,30 € 




Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

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

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

Accès à l’électricité : 


Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2.80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4.80 € 

Surface > 300 m² 11.30 € 



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

 (Forfait  2019 : 60 €)   Forfait  2020 : 60 € 
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 DROITS DE STATIONNEMENT : TARIF POUR STRUCTURES EN BATI PROVISOIRE A 
VOCATION COMMERCIALE OU LUCRATIVE 
 
Par délibération n° 5 du 14 février 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un nouveau 
tarif pour les structures commerciales ou lucratives souhaitant implanter sur le domaine public 
communal des structures bâti provisoires : 
 
 Tarif 2019 : 0.10 € / m² de bâtiment / jour d’occupation  Tarif  2020 : 0.10 €/ m² de 
terrain effectivement occupé/ jour d’occupation. 
 
Par délibération n°7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de compléter ce tarif par 
les deux suivants à compter du 1er juillet 2019 : 

 

 Forfait eau/assainissement : 3.90 €/m3 
  Tarif  2020 : 3.94 €/ m3 

 Forfait électricité : 0.17 €/KWh   Tarif  2020 : 0.17 €/KWh. 
 

  
 TRAVAUX DE CREATION DE PASSAGES SURBAISSES 
 
Par délibération n°26 du 23 juin 2016, le Conseil Municipal a fixé les modalités de participation 
financière aux travaux de création de passages surbaissés, tarifs actualisés en 2019 :  
 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 810 € 

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

270 €/ml 

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

Surbaissé (3,00 ml de passage) 1 010 € 

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

340 €/ml 

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

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 : 
 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 851 € 

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

284 €/ml 

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

Surbaissé (3,00 ml de passage) 1 061 € 

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

357 €/ml 

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

 
20 



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/19 décembre 2019  

 SERVICE FUNERAIRE 
  

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

 
  

Au 1er janvier 2019 
EN REGIE 

Au 1er janvier 2020 
EN REGIE 

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

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

Enfant de - de 7 ans 20 € 20 € 

Par corps en supplément 20 € 20 € 

2- enlèvement d’urnes  

Enlèvement d’une urne d’une 
sépulture traditionnelle 

40 € 40 € 

Enlèvement d’une urne du 
columbarium 

gratuit gratuit 

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

 

 

3 - Vacation de la police municipale 

pour opérations funéraires effectuées 

Au cimetière     

par une entreprise 22 € 22 € 

par les services en régie 22 € 22 € 

Autres opérations funéraires en régie 22 € 22 € 

4 - Concessions dans le cimetière & columbarium ADULTES 

10 ans 93 € 95 € 

15 ans 130 € 135 € 

30 ans 300 € 300 € 

Plaque de columbarium 250 € 250 € 

5 - Concessions dans le cimetière ENFANTS 

10 ans 45 € 45 € 

15 ans 65 € 65 € 

30 ans 150 € 150 € 

 

 

6 - Caveaux communaux TTC  

Caveau 1 place 770 € 780 € 

Caveau 2 places 1 145 € 1 150 € 

Caveau 3 places 1 655 € 1 670 € 

                                                                                                                                                  

7 - Ouverture et fermeture de caveaux  

Ouverture et fermeture de caveaux 170 € 170 € 

 

Ouverture et fermeture de cases  25 € 25 € 
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9 – Réhabilitation et Revente de caveaux communaux abandonnés  

1 place 520 € 525 € 

2 places 650 € 660 € 

3 places 875 € 885 € 

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

 SALLES MUNICIPALES 
 

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

 Tarif 2019 : 27 € l’heure. 
 Tarif à compter du 1er Janvier 2020 : 28 € l’heure.  

 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 
 

 SALLE POLYVALENTE 
  Au 1er janvier 

2019 
Au 1er janvier 

2020 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
  

  

Associations dongeoises     

CARENE GRATUIT GRATUIT 
Organismes d’Etat   
    

Associations extérieures à la commune   
Entreprises 220 € 222 € 

      

Particuliers dongeois     

- Vins d'honneur (*) 100 € 101 € 

- Autres manifestations (*) 177 € 178 € 

      

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
    

Associations dongeoises 125 €  126 €  
     

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

  
Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

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

  Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises    

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat     

      

Associations extérieures et entreprises 
 

196 € 198 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*)   88 €   89 € 

- Autres manifestations (*) 147 € 148 € 

    

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

Associations dongeoises  105 €  106 € 

    

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

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

  SALLE DE LA POMMERAYE 
 

  Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises   

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat   

    

Associations extérieures et entreprises 
 

175 € 177 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*)  77 €  78 € 

- Autres manifestations (*) 129 € 130 € 

    

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

 
Associations dongeoises 

94 € 95 € 

     

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

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

  SALLE DE REVIN 
 

 Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

Location par des particuliers et des entreprises dongeoises 31 € 32 € 

Location par des associations dongeoises  GRATUIT GRATUIT 

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
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  SALLE DES FETES « LES GUIFETTES » 
 

Rappel pour mémoire : Tarifs 2019 
 

 

 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

 

 
 Tarifs 2019 : Caution Dommage : 1 000 €       Caution ménage : 300 € 
 Tarifs 2020 : Caution Dommage : 1 000 €    Caution ménage : 300 € 

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end 
et 

Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande salle 
avec cuisine 
 

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

Grande salle 
sans cuisine 

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

  Avec 
chambre 
froide 

       

         

Petite salle 
avec cuisine 

349 € 264 € 701 € 526 € 856 € 521 €  

         

         

Petite salle 
sans cuisine 

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

Avec 
chambre 
froide 

      
 

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end 
et 

Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande 
salle avec 
cuisine 
 

605 € 495 € 1 212 € 985 € 1 622 € 975 €  

Grande 
salle sans 
cuisine 

425 € 312 € 851 € 621 € 1 081 € 615 € 202 € 

         

         

Petite salle 
avec cuisine 

352 € 266 € 708 € 531 € 864 € 526 €  

         

         

Petite salle 
sans cuisine 

266 € 177 € 531 € 352 € 648 € 352 € 101 € 
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Forfait mariage 2 jours: 

• Grande salle avec cuisine :  
Particulier dongeois :  Tarif 2019 : 1 000 €  Tarif 2020 : 1 010 €        
Particulier résidant hors Donges :  Tarif 2019 : 2 000 €  Tarif 2020 : 2 020 €        

• Petite salle avec cuisine :  
Particulier dongeois :  Tarif 2019 : 700 €  Tarif 2020 : 707 €        
Particulier résidant hors Donges :  Tarif 2019 : 1 400 €  Tarif 2020 : 1 414 €        
(Cette formule est appliquée lors de la location pour tous les mariages sur 2 jours) 
Tarif applicable pour les contrats signés à compter du 21 décembre 2019. 
 
Demi-journée (option pour les mariages se déroulant le samedi ou le samedi et 
dimanche) : 102 € en 2019 :  103 € en 2020 
 

- Vaisselle (option) : 153 € en 2019 :  154 € en 2020 
 

- Intervention d’un agent qualifié SSIAP (obligation liée à la classification de 
l’établissement) : 11 €/ heure en 2019 :  12 €/heure en 2020 
 

- Spectacles nécessitant un SSIAP 3 :  Tarif 2019 : 510 €  
 Tarif 2020 : 515 €       (mise à disposition d’un agent qualifié SSIAP en référence 
à la classification de l’établissement et à la réglementation). 

 
- Pour le 31 décembre : 

Pour les associations et restaurateurs sans mise à disposition de personnel 
municipal ; 
Obligation d’un SSIAP à la charge de l’organisateur pour toute la durée de la 
manifestation ; 

 Tarif spécifique : 
➢    510 € en 2019 : petite salle avec cuisine    515 € en 2020. 
➢ 1 020 € en 2019 : grande salle avec cuisine   1 030 € en 2020. 

 
- Selon l'objet de la réservation pour la salle des Guifettes : 
 
Les associations suivantes ayant pour objet l'animation de la commune bénéficient de 
deux réservations gratuites par année : Comité des Fêtes, et O.S.C.D.  
Ces réservations devront être effectuées 18 mois avant la date d'utilisation ou suivant les 
disponibilités de la salle au moment de la demande. 
 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour les collectes 
de sang. 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour la soirée 
TELETHON. 
Le Secours Populaire de Donges bénéficie de la gratuité de la salle pour son arbre de 
Noël. 
Les organismes publics bénéficient de la gratuité de la salle si la commune est partenaire 
de la manifestation. 
Pour l’organisation d’un LOTO, le tarif est de 400 € (tarif 2019)   404 € en 2020 pour 
les associations dongeoises et de 650 € (tarif 2019)  656 € en 2020 pour les 
associations extérieures à Donges, quel que soit le jour (semaine ou week-end). 
 
Les écoles de Donges bénéficient de la gratuité de la salle des Guifettes une fois dans 
l’année. 
 
Toute association qui bénéficie de la gratuité de la salle des Guifettes est également 
exonérée des frais d’intervention d’agent qualifié SSIAP. 
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  ESPACE RENAISSANCE 
 
Rappel pour mémoire : Tarifs 2019 :  

 
TARIF DE BASE (incluant le forfait fluides) 
 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

III) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

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

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE , ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 
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Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  

 
TARIF DE BASE (incluant le forfait fluides) 
 

II. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

III) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

IV) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

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

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 
Caution: 500 € 
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COMPLEMENT AU TARIF DE BASE : 

 1- si utilisation des matériels professionnels : 
 *Son vidéo projection : 20 € (20 € en 2019) 
 *Lumière : 50 € (50 € en 2019) 
 *les deux : 60 € (60 € en 2019). 
 
 2- si intervention de personnel communal : 

 1)  forfait 1 service régisseur ne dépassant pas 4 h : 90 € (90 € en 2019) 
 2)  forfait 3 services régisseur ne dépassant pas 12 h : 250 € (250 € en 2019). 
 

 

 MEDIATHEQUE JULES VERNE 
 

 
 

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

 
 Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  

 
   10 € pour les habitants de la commune, la  C.A.RE.N.E. (tarif 2019 : 10 €). 
   15 € pour les habitants des autres communes (tarif 2019 : 15 €). 
  Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les 

étudiants, les personnes en situation de handicap. 
 Gratuit pour les assistantes maternelles Commune et C.A.RE.N.E., étant considérées 

comme partenaires de la Médiathèque et intermédiaires de la lecture près de la toute 
petite enfance (cette cotisation gratuite était déjà en place depuis 4 ans). 

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

 
 
 

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

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

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

                                                                   

 
  STRUCTURES MOBILES DE TYPE « TENTES CHAPEAUX CHINOIS » 
 
Par délibération n°4 du 7 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de louer quatre structures 
mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 4 x 4 mètres l’unité aux associations 
dongeoises et d’en fixer le tarif. 
 
 (Tarif  2019 : 40 € l’unité)  Tarif à compter du 1er Janvier 2020 : 42 € l’unité 
le module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de         
1 000 € quel que soit le nombre de modules loués. 
 
Par délibération n°5 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a fixé le nouveau tarif ci-
dessous à compter du 1er Juillet 2018 : 
“Location des structures mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 3 x 3 
mètres l’unité aux associations dongeoises : 
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Public adulte : à partir de 18 ans 

Public jeunesse, enfance : jusqu’à 18 ans  

1818 ans 18 ans 
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 (Tarif  2019 : 15 € l’unité)  Tarif à compter du 1er Juillet 2020 : 16 € l’unité, le 
module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de                    
1 000 € quel que soit le nombre de modules loués. 
 

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

CONVIVIALITE 
Les tarifs relatifs au service public des activités culturelles ont été fixés par délibération 
n°7 du 20 juin 2019 du Conseil Municipal pour la période du 01/09/2019 au 31/08/2020. 
 

EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 

 
Pour l'année scolaire 2018-2019 : Tarif : 6,60 € par enfant et par trimestre.  
 Pour l'année scolaire 2019-2020 : Tarif : 6,70 € par enfant et par trimestre.  


STAGES SPORTIFS 

 
 Tarif 2019 de la demi-journée de stage sportif organisé par la commune :  
 3,40 € par enfant, 
 Tarif 2020 : 3,50 € par enfant. 
 

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

ANIMATIONS ADULTES  

  
La commune encourage la pratique d’une activité physique et sportive auprès des adultes en 
proposant des animations occasionnelles (marche nordique, tir à l’arc,…) 
 Tarif 2019 : 3,30 € par adulte, 
 Tarif 2020 : 3,40 € par adulte. 

 
 MULTI-ACCUEIL BOUT D’CHOU 
 
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  
 
Rappel : Par délibération n°12 du 26/09/2019, le Conseil Municipal a actualisé le 
paragraphe de sa délibération n°6 du 20/12/2018 relatif au Multi-accueil, en y intégrant le 
taux d’effort applicable du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ainsi qu’il suit : 

 

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

Accueil collectif - taux d’effort 0,0605 %* 0,0504 %* 0,0403 %* 0,0302 %* 0,0202 %* 
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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 €. 
 
Conformément au barème national, le taux d’effort appliqué au 1er/09/2019 évolue à 
compter du 1er/01/2020 jusqu’au 31/12/2020 ainsi qu’il suit :  
 
Taux d’effort du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 

  
Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 
Accueil collectif – Taux d’effort 0.0610%* 0.0508%* 0.0406%* 0.0305%* 0.0203%* 

   
* 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 protect ion 

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 2020 par la Caisse 
d’Allocations Familiales est la suivante : niveau de ressources des familles (N-2 pour le 
calcul), plancher = 705.27 € et plafond = 5 600 €. 
 


 SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

  
Les tarifs du service public de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2019 ont 
été fixés par délibération n°7 du 20 juin 2019 du Conseil Municipal. 
 
 TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

 

 
PERSONNEL ET MATERIEL 

HEURES NORMALES 

Tarifs au 
1er janvier 2019 

Tarifs au 
1er janvier 2020 

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

60 € 61 € 

Brigadier et brigadier-chef de Police 
Municipale 

30 € 31 € 

Intervention des services techniques 
pour des missions d’interventions 
diverses 

30 € 31 € 

   

Pelle (heure) 85 € 86 € 

Tracteur (heure) 65 € 66 € 

Camion-benne (journée) 470 € 475 € 

Camion (heure) 65 € 66 € 

Trafic ou master (heure) 50 € 51 € 

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

 
 

30 



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/19 décembre 2019  

 

 
 

 FOURNITURE ET POSE DE BUSES (uniquement dans la localité) 
 

Pour répondre à la demande croissante de busage des fossés au droit des propriétés des 
dongeois sur le domaine public communal, tout en répondant à des soucis de sécurité et 
d’esthétique, il est proposé de facturer les busages sur la commune de DONGES en 
adoptant les tarifs suivants nets de TVA à compter du 1er janvier 2020 : 

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

    

Fourniture et pose de tuyaux armés 135A et accessoires 

Désignation 
Tarifs au 

 1er janvier 2019 
Tarifs au 

 1er janvier 2020 

Tuyau Ø 300 88 €/ml 92 €/ml 

Tuyau Ø 400 94 €/ml 99 €/ml 

Tuyau Ø 500 99 €/ml 104 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 190 € l’unité 200 € l’unité 

Tête d'aqueduc 190 € l’unité 200 € l’unité 

  

Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 et accessoires 

Désignation 
Tarifs au  

1er janvier 2019 
Tarifs au  

1er janvier 2020 

Tuyau PVC Ø 125 58 €/ml 61 €/ml 

Tuyau PVC Ø 160 60 €/ml 63 €/ml 

Tuyau PVC Ø 200 62 €/ml 65 €/ml 

Tuyau PVC Ø 250 65 €/ml 68 €/ml 

Tuyau PVC Ø 300 68 €/ml 71 €/ml 

Tuyau PVC Ø 400 72 €/ml 76 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 190 € l’unité 200 € l’unité 

 

 
 FOURNITURE ET TRANSPORT DE TERRE VEGETALE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture et le transport de 
terre végétale. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités de terre végétale que possède la 
Commune. 
 
Il est proposé de fournir et de livrer de la terre végétale sur le territoire de la commune de 
DONGES uniquement au tarif de : 
  30 € le m3 net de TVA à compter du 1er janvier 2020 (tarif 2019 : 28 €). 
 
 
 FOURNITURE ET TRANSPORT DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture de bois de 
chauffage. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande des 
administrés en fonction des disponibilités que possède la Commune. 
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Il est proposé de fournir du bois de chauffage de DONGES uniquement au tarif de : 
 49 € le stère net de TVA à compter du 1er janvier 2020 (tarif 2019 : 47 €). 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Et, j’en ai terminé avec cet inventaire « à la Prévert »… 
 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                                 
9 décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Madame Claudine MORICLET 
 
J’aurais voulu savoir si c’est un oubli ou pas, pour la location de la salle des Guifettes 
sans cuisine, en 2019, il y avait accès à la chambre froide et pas en 2020 ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
J’avais simplement une question, car nous sommes souvent interpelés là-dessus. A la 
page 5, sur les travaux de création de passages surbaissés, on parle de participation avec 
des coûts nets. Je voulais connaître le coût réel ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous avons une comptabilité analytique, mais je ne pense pas qu’elle aille jusqu’à faire le 
calcul, bateau par bateau. Je pense que nous ne sommes pas totalement dans le coût 
réel, mais c’est une participation qui représente une partie quand même importante. Il ne 
faut pas se le cacher.  
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Ce sont des montants quand même importants. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Oui, oui. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
C’est important 800 euros pour un surbaissement. Mais, c’est beaucoup moins cher que si 
c’était une société qui le faisait.  
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Monsieur le Maire 
 
C’est du travail en régie. 
 
 
Monsieur Louis OUISSE 
 
Oui. C’est du travail en régie. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Sommes-nous dans les mêmes coûts que pour les autres communes à peu près ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Pour celles qui ont des tarifs. Parce que nous, nous l’avons instauré. Ce tarif n’a pas 
toujours existé. Nous l’avons instauré parce que nous avons estimé qu’il y avait un 
moment où il fallait faire participer le bénéficiaire des travaux. C’étaient des travaux dans 
un intérêt privé, sur le domaine public. 
 
Donc, nous comprenons l’utilité pour le propriétaire d’obtenir ce bateau pour sa voiture ou 
son véhicule. Mais, je ne suis pas sûr que nous puissions comparer avec toutes les 
communes, car elles sont loin d’avoir instauré ce type de tarif. 
 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 

   25 POUR 
 

et 
 

  3 ABSTENTIONS 
(Madame ALBERT Viviane, Monsieur CHAZAL Alain et Madame                                                                                                                                                                                                                                      
MORICLET Claudine) 

 
  APPROUVE les tarifs des services publics locaux pour 2020 ci-dessus énoncés.  
 
 

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

DELIBERATION N° 9 
 

Budget Général et Budget Annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2020 : Autorisation 

au Maire d’engager et mandater les dépenses dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d’investissement du Budget 

Général et du Budget Annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement 2019 

 
***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
L’examen en vue des votes des budgets primitifs de 2020 du budget général et du budget 
annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les Tainières » est 
programmé pour le mois d’avril 2020. 
 
L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à 
l’adoption du budget primitif, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (hors 
chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »). 
 
 
Proposition 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 
2020, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans 
la limite du quart des crédits inscrits en dépenses d’investissement du budget général et 
du budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les 
Tainières » de l’exercice 2019 (hors chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »), par 
chapitre ainsi qu’il suit : 
 
 

I. BUDGET GENERAL 
 
 

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 
BUDGETISE 

        

O20 Dépenses imprévues Investissement 7 398 € 1 850 € 

        

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 700 € 425 € 

        

20 Immobilisations incorporelles 99 396 € 24 849 € 

        

204 Subventions d'équipement versées 21 562 € 5 391 € 

        

21 Immobilisations corporelles 1 006 073 € 251 518 € 

        

23 Immobilisations en cours 1 183 162 € 295 791 € 

        

27 Autres immobilisations financières 600 € 150 € 

        

TOTAL   2 319 891 € 579 973 € 
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II.BUDGET ANNEXE DU CENTRE DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT « LES  
TAINIERES»  

 
 

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 

BUDGETISE 

        

O20 
Dépenses imprévues 
Investissement 16 700 € 4 175 € 

        

20 Immobilisations incorporelles 1 000 € 250 € 

        

21 Immobilisations corporelles 235 300 € 58 825 € 

        

23 Immobilisations en cours 0 € 0 € 

        

TOTAL   253 000 € 63 250 € 

 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                             
09 décembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une délibération qui est prise tous les ans, pour que la commune puisse engager 
des dépenses avant le vote de son budget. Et, donc cela encadre essentiellement le 
fonctionnement durant les trois premiers mois de l’année. C’est une reconduction, 
sachant que d’autres communes ont décidé de voter leur budget tout de suite pour 2020. 
C’est un choix. 
 
Moi, je pense que, surtout dans une année charnière d’élection municipale, il me paraît 
légitime que le vote du budget intervienne après l’élection et non pas avant. Donc, cette 
autorisation d’engager des dépenses durant le premier trimestre est d’autant plus justifiée, 
du fait de ce choix de ne pas voter le budget tout de suite. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2020 et 
jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 2020 du budget général et du budget annexe 
du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les Tainières », à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du quart des 
crédits inscrits en dépenses d’investissement 2019, à hauteur des montants ci-dessus par 
chapitre. 

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

 
Rénovation du bâtiment 28, rue des Ecoles 

Relais Petite Enfance/LAEP : autorisation de lancer les travaux et 
demande d’aide d’investissement auprès de la CAFLA 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Par délibération n° 6 du 28 mars 2019, le Conseil Municipal a approuvé le projet de 
réhabilitation complète du bâtiment sis 28, rue des Ecoles, programmé afin d'adapter 
l'espace existant en vue d'une mutualisation du Relais Petite Enfance et du LAEP, son 
plan de financement estimé à 116 105 € HT, et sollicité l’aide financière de la Caisse 
d’Allocations Familiales à hauteur de 80 %, soit 92 884 €. 
 
Or, ce dossier de demande de subvention, présenté globalement à la CAF doit être 
scindé, chaque équipement relevant s’un fonds différent : 
 
➢ Le Relais Petite Enfance (RPE) est éligible au fonds national « PIAJE » (Plan 

d’Investissement pour l’Accueil du Jeune Enfant) ; 
 

➢ Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) est éligible au fonds départemental de la 
CAF.  

 
 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de présenter à la CAF deux dossiers différents 
au titre de ce projet en y ajoutant « l’équipement simple et particulier » (acquisition de 
mobilier et de matériel informatique) et « autres frais » (plaquette de communication). 
 
Le montant des travaux est estimé à 75 888 € HT pour le RPE et à 56 727 € HT pour le 
LAEP, soit un total de 132 615 € HT ; les modalités de financement du projet figurent 
dans les deux plans de financement détaillés en annexe. 
 
Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante d’approuver ce projet scindé en deux 
dossiers et ses deux plans de financement, et de solliciter l’aide financière de la Caisse 
d’Allocations Familiales à hauteur de 50 % par dossier, au titre du PIAJE et du fonds 
départemental. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                         
09 décembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc là, nous nous adaptons à une demande de la Caisse d’Allocations Familiales pour 
avoir deux dossiers et nous aurons deux subventions au lieu d’une. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le projet de travaux de rénovation rénovation du bâtiment 28, rue des 
Ecoles Relais Petite Enfance/LAEP scindé en deux dossiers, tel que présenté ci-dessus. 
 
 APPROUVE les deux plans de financement tel qu’annexés. 

 
 SOLLICITE de la Caisse d’Allocations Familiales une aide à hauteur de 50 % par 
dossier ainsi qu’une autorisation de commencer les travaux avant les arrêtés attributifs de 
subventions. 

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

 
DELIBERATION N° 11 

 
Projet de terrain de sport synthétique : 
demande de subvention auprès de la 

Fédération Française de Football 
 

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

 

Rapporteur : Monsieur Patrick PONTACQ 
 

 

Exposé  
L’actuel terrain de football synthétique, propriété de la Commune de DONGES, a été créé 
en 2005. Ce terrain situé dans l’enceinte du stade Jean PAUCHARD, rue du stade, est 
utilisé régulièrement par le Donges Football Club (DFC) ainsi que par les Etablissements 
scolaires dongeois.  
 
Après quinze années de fonctionnement, ce terrain de sport est réellement usagé. Par 
ailleurs, il devient nécessaire d’homologuer à nouveau ce terrain pour s’adapter aux 
nouvelles exigences de sécurité de la Fédération Française de Football (FFF). 
 
Pour répondre à ces nouvelles normes et permettre le bon déroulement des compétitions, 
il est donc opportun de procéder, dans les meilleurs délais, à la rénovation de ce terrain. 
 
Suite à des contrôles et des études, l’opération consiste dans le remplacement du gazon 
synthétique existant par un gazon dernière génération plus résistant et homologué par la 
FFF. 

 
 
Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à solliciter de la Fédération Française de Football 
une subvention substantielle dans le cadre du fonds d’aide au football amateur afin 
d’assurer le financement de ce projet de rénovation du terrain de football synthétique 
estimé à 300 000 € HT en incluant les frais d’étude. 
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La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 9 décembre 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, effectivement, c’est un projet important pour les sportifs, pour la commune et pour 
le budget. Ce projet devra être certainement débattu lors du vote du budget et avant le 
vote du budget, en débat d’orientation budgétaire. 
 
Nous sommes obligés d’anticiper ce débat d’orientation budgétaire et encore plus, le vote 
du budget, parce qu’il faut prendre date pour demander des subventions. Parce que si 
nous ne délibérons pas maintenant, nous ne pourrons pas obtenir les subventions 
auxquelles nous pourrions être éligibles. D’où, cette nécessité d’inverser un peu les 
choses et d’anticiper cette demande de subvention avant que la discussion ait pu se faire 
au niveau budgétaire. 
 
Donc, ce n’est pas une volonté de court-circuiter, c’est une volonté simplement de rester 
éligibles à une subvention dont nous avons forcément besoin. Toutes les subventions 
sont toujours les bienvenues pour ce type d’équipement, dont nous connaissons 
l’ancienneté, nous connaissons son âge, nous connaissons son utilisation et nous 
connaissons aussi sa dégradation. 
 
Et notamment avec les pluies importantes que nous avons subies depuis l’automne, nous 
avons une confirmation de l’état extrêmement dégradé de ce terrain. Et donc, de ce fait, il 
n’est pas possible de repousser indéfiniment ces travaux, parce que si nous les 
repoussons indéfiniment, le coût sera forcément supérieur pour la Commune et nous 
risquons d’avoir des indisponibilités de terrain pour jouer des matchs homologués, ce qui 
serait extrêmement préjudiciable aux sportifs et à la commune et à son image. 
 
Donc, ce projet a été repoussé lors de plusieurs arbitrages budgétaires, faute de 
capacités d’investissements, mais, il arrive un moment où repousser encore plus 
génèrerait des frais supplémentaires, ce qui n’est pas souhaité. Donc, c’est uniquement 
dans ce contexte-là que s’inscrit cette demande de subvention pour cette rénovation du 
terrain synthétique.  

 
 
Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Je voulais simplement rajouter qu’il faut que la délibération du Conseil Municipal arrive 
avant février, de manière à ce que nous puissions être éligibles à une subvention pour 
2020. Si nous arrivons au-delà de cette date-là, nous serons obligés de repousser au 
moins d’un an. Voilà. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Nous en avons discuté longuement en Commission des Finances. Vous n’étiez pas là, 
Monsieur le Maire. Nous en avons discuté avec Monsieur PONTACQ et, effectivement, 
c’est la remarque que j’ai faite lors de la Commission. C’est que nous aurions aimé 
pouvoir en débattre lors du débat d’orientation budgétaire, parce qu’il s’agit d’un projet de 
300 000 euros et que nous connaissons tous les contraintes de la commune. 
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Donc, 300 000 euros sur un projet, cela veut dire que quelque part, il y aura peut-être un 
autre projet qui est aussi important qui devra être aussi reporté. C’est dans ce              
sens-là, que je suis intervenue. 
 
En revanche, effectivement, nous comprenons très bien que là, c’est une demande de 
subvention et que nous avons tout intérêt à justement, faire cette demande. Malgré que, il 
semblerait que la subvention soit vraiment minime d’après ce que me disait Monsieur 
PONTACQ et qu’il n’y avait pas d’aide, ni du Département, ni de la Région visiblement. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vous l’ai dit, toutes les subventions sont les bienvenues. Si le Département continuait 
de subventionner, cela se saurait. Il a déjà du mal à voir la capacité d’intervenir dans ses 
propres compétences. Donc, pour des projets comme un stade, c’est difficile de mobiliser 
des fonds. Cela n’est plus comme dans les années 80 ou 90. 
 
Sur la chronologie, je vous le redis, il n’y a pas de volonté de court-circuitage ou quoi que 
ce soit. Simplement, le débat d’orientation budgétaire doit intervenir dans les deux mois 
qui précèdent le vote du budget. Sauf à vouloir voter le budget en fin de mandat, ce qui ne 
me paraît pas souhaitable, et je pense que vous serez d’accord avec moi. 
 
Le débat d’orientation budgétaire ne peut pas intervenir avant mi-février et donc,           
mi-février, comme l’a dit Patrick PONTACQ, c’est trop tard pour faire cette demande de 
subvention. Mais, ce n’est qu’une demande de subvention. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Nous ne vous avons pas accusé de court-circuiter. C’est juste une remarque que j’avais 
faite lors de la Commission Finance, en disant que c’est le genre de débat qu’il est 
intéressant de savoir, sur quel projet il faut plus appuyer, plutôt que sur un autre. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce débat aura lieu. Bien sûr ! 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Le soir de cette réunion, j’avais fait une remarque, que je souhaite faire ici, au Conseil 
Municipal. C’est que, personnellement, vu la dépense qui va être faite, et je l’approuve, 
cela ne me dérangerait pas qu’il y ait une grande banderole publicitaire « TOTAL » autour 
du terrain synthétique. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Cela s’appelle du « sponsoring ». 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Voilà. 
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Monsieur le Maire 
 
C’est de l’Anglais… 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Bien sûr… 
 
 
Monsieur le Maire 

 
Je vous dis cela parce que, nous pourrions appeler cela du « mécénat » si vous voulez. 
 
 
Madame Viviane ALBERT 
 
Je suppose que nous avons des réponses sur ce que nous avions entendu parler l’année 
dernière, d’une certaine toxicité de ces terrains synthétiques. Qu’en est-il exactement de 
ce terrain ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors oui. C’est une question que nous avons eu l’occasion de poser à des représentants 
d’entreprises spécialisées dans les synthétiques que nous avons rencontrés au Congrès 
des Maires de France, il y a un mois, en novembre. 
 
Les réponses que nous avons eues sont très claires. Des études ont été faites sur les 
différents matériaux utilisés. Il y a trois matériaux utilisés « en gros », par coûts 
croissants. 
 
Le matériau le moins cher est un matériau qui est à base de pneus recyclés. Ce matériau 
n’est pas recouvert de capsules, il n’est pas capsulé. Ensuite, il y a un matériau capsulé, 
qui est le même matériau d’origine, mais capsulé. Et ensuite, il y a un matériau de 
« luxe » qui est du liège. 
 
Evidemment, le coût n’est pas du tout le même. Lorsque l’on passe au liège, c’est le 
« top ». Là, c’est un matériau naturel. « C’est le top », nous dit-on, mais nous pouvons 
avoir des doutes sur la résistance de ce matériau sur la durée. Mais, c’est un matériau 
naturel. 
 
Après, le matériau qui est le moins cher, qui est celui, je crois, qui est actuellement en 
place. Il n’est pas capsulé celui qui est en place ? 
 
 
Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Oui, c’est cela. C’est du SBR, comme ils l’appellent. C’est du pneu recyclé brut. Il faut 
savoir que sur un terrain comme celui-là, il y a de l’ordre de 72 tonnes d’apport de ce 
genre de granulés ou granulas. 
 
Il faut 72 tonnes et le SBR classique est à peu près à 200 euros la tonne. Ensuite, si nous 
passons à de l’encapsulé. L’encapsulé consiste à envelopper ce produit de base d’une 
couche de peinture pour éviter d’avoir des odeurs d’hydrocarbures, comme nous pouvons 
les avoir sur ce genre de terrain. 
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Au début, puisqu’au fil du temps, cela s’atténue avec l’eau et tout…, cela diminue. Il faut 
savoir que l’encapsulé passe à 700 euros la tonne. Le liège, lui, est à 1 700 euros la 
tonne. Donc, nous voyons bien que dans le choix du produit utilisé, c’est très important au 
niveau financier. 
 
De plus, tout le monde avait un petit peu freiné des deux pieds en fonction des reproches 
qui étaient faits à ce SBR classique. Des études ont été menées au niveau européen, et il 
s’avère que le produit utilisé n’est absolument pas toxique. 
 
Il faut être inférieur à 20 microgrammes par kilo. Il faut savoir que le produit utilisé-là ne 
contient que 10 microgrammes. Donc, ce n’est absolument pas dangereux pour l’être 
humain. Cela a été reconnu au niveau européen. Il y a 200 000 terrains qui ont été faits 
en Europe et sur ces 200 000 terrains, nous nous sommes posés exactement les mêmes 
questions. 
 
 
 
Après, nous pouvons le refaire, mais à condition d’avoir des budgets qui vont exploser. Je 
pense que si nous sommes amenés à refaire notre terrain, en conservant les règles de 
sécurité et d’hygiène et tout ce que nous voulons, nous nous devons de rester à l’échelon 
de notre commune sur des installations raisonnables. Voilà, c’est ce que je voulais vous 
dire. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le projet de de rénovation du terrain de football synthétique tel que 
présenté ci-dessus ; 
 
 APPROUVE le plan de financement tel qu’annexé ; 
 
 SOLLICITE de la Fédération Française de Football une subvention substantielle au 
titre de ce projet ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A PROCEDER à la signature de tous actes découlant 
de l’attribution de cette subvention. 

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

 
DELIBERATION N° 12 

 
Animations de Noël 2019 : 

attribution d’une subvention de la société TOTAL 
 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
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Exposé 
Dans le cadre des festivités de Noël 2019, la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE – 
plateforme de Donges a été sollicitée afin d’assurer dans les meilleures conditions le 
financement des animations proposées. 
 
La société TOTAL a répondu à la commune qu’elle était en mesure de verser une 
subvention de 1 500 € pour ces festivités et a adressé le projet de convention figurant en 
annexe. 

 
 
Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver la convention à conclure entre la 
Commune et la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE – plateforme de Donges, afin de 
permettre le versement de cette subvention. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 09 décembre 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil à en délibérer. 
 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, c’est une reconduction de ce qui se fait tous les ans. Donc, ces 1 500 euros sont 
destinés aux festivités, aux animations de fin d’année. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention de partenariat à passer entre la Commune et la société 
TOTAL RAFFINAGE FRANCE – plateforme de Donges relative au versement de la 
subvention de 1 500 € au titre des animations de Noël 2019 ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cette convention et de 
tout acte s’y référant. 

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

 
DELIBERATION N° 13 

 

Tableau des effectifs : création de postes permanents 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé 
Depuis quelques années, le service voirie/espaces verts comptait 2 agents en maladie de 
longue durée. 
 
Leurs départs en retraite ayant été actés courant 2019, la réouverture d’un poste a été 
validée. 
 
Afin de pouvoir recruter l’agent sélectionné, un poste d’adjoint technique à temps complet 
doit-être ouvert, les postes des 2 agents partis ayant été supprimés lors de la dernière 
remise à plat du tableau des effectifs. 
 
Le service des sports dénombre actuellement un responsable de service et un animateur 
(80 % du temps de travail) /agent en charge de la maintenance de 1er niveau (20 % du 
temps de travail) placé sous contrat de renfort depuis le 1er septembre dernier. 
 
Il apparait que ce poste est totalement nécessaire pour répondre aux besoins des 
usagers et des collègues du service technique.  
 
Aussi, est-il proposé de le pérenniser en créant un poste d’adjoint d’animation à temps 
complet. 
 
L’ensemble des intervenants des pôles techniques se repose sur le soutien de 3 
assistantes réparties sur un ETP à 2.4 postes. 
 
Le 0.5 poste créé en renfort début juin est devenu, au fil des mois, tout à fait légitime et 
nécessaire. 
 
Aussi, est-il proposé de le pérenniser en créant un poste d’adjoint administratif à temps 
non-complet 17h30 hebdomadaires. 

 
 
Proposition 
Le Conseil est donc appelé à autoriser l’ouverture de trois postes permanents au tab leau 
des effectifs : 
- un poste d’adjoint technique à temps complet, 
- un poste d’adjoint d’animation à temps complet, 
- un poste d’adjoint administratif à mi-temps. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE la création de ces trois postes permanents au tableau des effectifs à date 
d’effet du 1er janvier 2020. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 14 

 
Tableau des effectifs : 

transformation de postes à temps non complet 
en postes à temps complet 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Deux agents sont actuellement placés à temps non-complet 31h30 hebdomadaires. 
 
Leur planning annualisé de travail les amène à travailler en moyenne 35h00 
hebdomadaires. 
 
Ces heures effectuées étant récurrentes, il est envisagé de régulariser le temps de travail 
des deux collègues en les plaçant à temps complet à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le planning de référence basé sur des interventions en entretien ménager, en 
restauration ou en accompagnement au sein des transports scolaires sur jours scolaires 
n’évoluera pas à la baisse sur les années à venir puisque le rythme de travail sur 4 
jours/semaine est déjà en vigueur à Donges. 
 
Aussi, cette hausse de temps a-t-elle été présentée en comité technique du 17 octobre 
dernier et y a reçu un avis favorable. 

 
 
Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à valider la transformation de deux postes à temps non 
complet en postes à temps complet :  
 

- le 1er concerne la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet et la 
suppression en parallèle d’un poste d’adjoint technique à temps non complet,  

 
- le 2nd concerne la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 

classe à temps complet et la suppression d’un poste d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps non complet. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
  DECIDE de la création de ces deux postes à temps complets à date d’effet du            
1er janvier 2020. 
 
  VALIDE la suppression des deux postes à temps non-complet laissés vacants à la 
même date. 

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

Tableau des effectifs : création d’un poste non permanent 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
La Résidence Senior Danielle DARRIEUX va ouvrir ses portes en février prochain. 
 
A l’heure actuelle, l’organisation administrative de l’établissement est encore en 
maturation. 
 
Toutefois, des besoins en accueil téléphonique et physique ainsi qu’en animation sont 
déjà recensés. 
 
Afin de mettre en perspective le besoin, il est proposé la création d’un poste de renfort 
d’adjoint administratif à temps non-complet 17h30 hebdomadaires rattaché au service 
social. 
 
Un bilan de l’activité sera effectué en fin d’année 2020 afin de se projeter sur les années 
suivantes.  

 
 
Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création de ce poste non 
permanent d’une durée d’un an afin de répondre au surcroît d’activité lié à la mise en 
service de la résidence senior. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE la création de ce poste d’adjoint administratif à temps non complet (17h30  
     hebdomadaire) pour une durée d’une année à date d’effet du 06 janvier 2020. 
 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 16 
 

Tableau des effectifs : création de postes saisonniers 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
La collectivité propose, chaque année, sur les temps des vacances scolaires de Noël, des 
animations dans le cadre d’un parc de structures gonflables. 
 
Aux côtés de l’équipe du service jeunesse et sports et des élus, 8 personnes sont 
attendues pour encadrer les activités. 
 
Leur présence est requise du 27 au 30 décembre 2019 pour un temps de travail 
équivalent à 27h00. 
 
En application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2, les 
postes présentés à la création sont rattachés au grade d’adjoint technique. 

 
 
Proposition 
Le Conseil est appelé à valider la création de huit postes saisonniers rattachés au grade 
d’adjoint technique. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE de la création de ces 8 postes saisonniers rattachés au grade d’adjoint 
technique pour la période du 27 au 30 décembre 2019. 
 
 

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

DELIBERATION N° 17 
 

Gratification des stagiaires 
 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Par délibérations en date du 05 mars 2009 et 18 novembre 2010 ont été ouvertes les 
possibilités de verser une gratification aux stagiaires de plus de 3 mois et de leur prévoir 
un défraiement de leurs frais de déplacement dans le cadre de leur mission. 
 
Les dispositions règlementaires relatives à la gratification des étudiants stagiaires ont 
évolué. Aussi, est-il important d’en repréciser les modalités d’éligibilité et de calcul. 
 
La gratification peut être versée si la durée du stage est supérieure : 
 

• soit à 2 mois consécutifs (soit l'équivalent de 44 jours à 7 heures par jour) au cours 
de la même année scolaire ou universitaire, 

 

• soit à partir de la 309e heure de stage s'il est effectué de même de façon non 
continue. 

 
Ce versement, non considéré comme une rémunération, correspond à 15 % du plafond 
horaire de la sécurité sociale. 
 
Il peut être effectué mensuellement (nombre d’heures de la période complète lissée pour 
une uniformisation de la somme versée au mois le mois) ou à la fin du stage si ce dernier 
est inférieur à 4 semaines consécutives.  

 
 
Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à prendre acte de l’évolution des critères de gratification 
des stagiaires tout en sachant que, cette gratification n’étant pas obligatoire, celle-ci reste 
soumise à l’accord préalable du Maire. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Cela me questionne un petit peu, parce que je ne comprends pas très bien cette 
délibération. C’est une gratification pour les stagiaires au-dessus de deux mois, nous 
sommes bien d’accord ? 
 
Parce que, de toute façon, dans la Loi, aujourd’hui, depuis 2014, il y a deux choses. 
 
Ou vous êtes en stage depuis moins de deux mois, et là, effectivement, c’est soumis à la 
bonne volonté de votre employeur, donc le Maire quand il s’agit d’une collectivité ou votre 
patron, s’il s’agit d’un employeur. 
 
Au-dessus de deux mois, la gratification est obligatoire aujourd’hui, et c’est tant mieux. 
Parce qu’il y avait des tas de jeunes stagiaires qui étaient exp loités par leurs employeurs, 
qui servaient à remplacer des personnes qui étaient en congés. Et, donc, au-dessus de 
deux mois, aujourd’hui, on est tenu de verser cette gratification. 
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Et là, je suis d’accord avec vous, il faut deux mois consécutifs au cours de la même 
année ou soit 309 heures de stage. Là, je suis d’accord. 
 
Sauf, que ce que je n’arrive pas à comprendre c’est pourquoi c’est marqué : « Le Conseil 
Municipal est appelé à prendre acte de l’évolution des critères de gratification des 
stagiaires, tout en sachant que, cette gratification n’étant pas obligatoire, celle-ci reste 
soumise à l’accord préalable du Maire ». 
 
C’est là, que je ne suis pas d’accord. Au-dessus de deux mois, pour moi, normalement, il 
n’y a pas d’accord à avoir au niveau de l’employeur, c’est obligatoire. C’est passé au 
niveau de la Loi en 2014. Voilà. 
 
Donc, c’est ou nous votons quelque chose au-dessous de deux mois, et là, c’est soumis 
effectivement à l’accord que l’on peut donner une gratification ou pas. Mais, pour moi,             
au-dessus de deux mois, la gratification est obligatoire. 
 
C’est valable pour les entreprises privées, mais c’est aussi valable pour les 
administrations publiques. Donc, j’ai un petit doute-là. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous imaginez bien que si nous faisons délibérer le Conseil Municipal, c’est pour 
appliquer cette gratification, et ce n’est pas pour ne pas l’appliquer… Il y a une volonté 
d’accorder cette gratification aux stagiaires qui remplissent les conditions. 
 
Alors, là, il y a une phrase qui dit que : « C’est soumis à l’accord préalable du Maire », 
mais, le Maire, il applique la Loi, c’est tout. Nous appliquons la Loi. Nous prenons acte 
des critères nouveaux de la gratification. 
 
Il y a des stages qui peuvent être discontinus. Ce n’est pas forcément deux mois. Cela 
peut être une durée plus longue avec des « trous ». Voilà. Nous appliquons ces nouveaux 
critères aux stagiaires qui remplissent les conditions pour en bénéficier. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Et moi, j’aurais préféré voter ce projet sans cette phrase. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
De toute façon, il faut une décision du Maire à chaque fois, même si c’est obligatoire, il 
faut toujours une décision du Maire pour accorder, pour créer un titre pour permettre le 
paiement. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Oui. Mais là, c’est marqué : « cette gratification n’étant pas obligatoire, celle-ci reste 
soumise à l’accord préalable du Maire ». 
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Monsieur le Maire 
 
Oui. Bon d’accord. J’ai bien entendu. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Là, c’est un peu litigieux. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Bon, c’est un peu litigieux, nous sommes d’accord. Nous sommes d’accord que c’est un 
peu litigieux. Si cela vous fait plaisir, je ne vais pas me battre. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Cela ne me fait pas plaisir forcément… 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, non. Je n’ai pas envie… bon d’accord ! 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Moi, c’est vis-à-vis des jeunes, je trouve que voilà. Il y a eu une Loi qui a réussi à passer 
en 2014.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Pour une fois qu’il y a une Loi positive qui passe depuis un certain nombre 
d’années… 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Voilà. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous n’allons pas « bouder » notre plaisir, c’est cela que vous voulez dire ? 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Exactement. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Nous sommes d’accord. 
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Donc, de toute façon, ce qui compte c’est la décision qui autorise le Maire à accorder. 
Nous pouvons rayer, si vous le voulez : « cette gratification n’étant pas obligatoire, celle-ci 
reste soumise à l’accord préalable du Maire ». Moi, cela ne me pose aucun problème 
philosophique. 
 
Je suis pour l’octroi des gratifications. Non seulement parce que c’est la Loi, mais parce 
que cela me paraît juste et légitime. Voilà. 
 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 PREND ACTE de l’évolution des critères de durée et de calcul. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A ACCORDER cette gratification des stagiaires selon 
ces nouvelles dispositions. 
 
 

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

QUESTION N° 18 
 

Information : 
Engagement d’une procédure de décharge de fonction de la 

Directrice Générale des Services 
 

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

Monsieur le Maire 
 
Il s’agit d’une information dont j’avais déjà eu l’occasion de donner des éléments la 
dernière fois. C’est sur l’engagement de la procédure de décharge de fonction de la 
Directrice Générale des Services. 
 
Je vous avais indiqué que la Directrice Générale des Services était détachée sur un 
emploi fonctionnel, et que la Loi du 26 janvier 1984 modifiée, prévoit que les agents 
détachés sur un emploi fonctionnel de direction peuvent faire l’objet d’une fin de 
détachement, selon une procédure qui est prévue par la Loi. 
 
C’est-à-dire, un entretien préalable avec l’intéressée, ensuite l’information du Conseil 
Municipal à la prochaine réunion qui suit, et enfin, une prise d’effet de la mesure 
lorsqu’elle est adoptée, le premier jour du troisième mois qui suit l’information du Conseil 
Municipal. 
 
Dans ce cadre législatif et réglementaire, j’ai été amené à convoquer, puis à recevoir 
Madame Maïolique PARIS-CHOLET pour m’expliquer avec elle sur des éléments qui me 
conduisaient à engager cette procédure de fin de détachement dans l’emploi fonctionnel 
de Directrice Générale des Services pour des motifs qui sont tirés de la perte de 
confiance. C’est un motif qui est admis par la jurisprudence administrative pour un emploi 
de Directrice Générale des Services. 
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J’ai eu l’occasion de dire à tout le personnel que cette procédure ne s’appliquait qu’aux 
emplois fonctionnels de direction et qu’en aucun cas, un agent territorial, quel que soit son 
grade, ne pouvait faire l’objet d’une même procédure. Pour bien « caler » les choses et 
rassurer tout le monde. 
 
Donc, cet entretien a eu lieu en présence de Louis OUISSE qui était avec moi du côté de 
la Collectivité. Madame PARIS-CHOLET était accompagnée de représentants de son 
syndicat des secrétaires généraux et des directeurs généraux des services. 
 
A l’issue de cet entretien, nous avons acté de l’engagement de cette démarche pour perte 
de confiance, et donc la mesure que je vais être amené à signifier à compter 
d’aujourd’hui, puisque l’information du Conseil a lieu ce soir, prendra effet le premier jour 
du troisième mois suivant ce Conseil, c’est-à-dire le 1er mars. 
 
Après quoi, Madame PARIS-CHOLET ne sera plus officiellement Directrice Générale des 
Services, puisque la période précédant, est une période de préavis et à l’issue de quoi, 
elle sera en surnombre sur son cadre d’emploi d’origine et en attente de mobilité vers une 
autre collectivité. Ce à quoi, elle a déclaré qu’elle s’y employait. Voilà ce que je peux vous 
communiquer. 
 
Donc, la procédure comme prévue, est engagée et va être menée à bien, avec une 
échéance prévue par la Loi le 1er mars. Ce qui correspond à peu de chose près à la date 
du renouvellement du Conseil Municipal, ce qui n’est pas plus mal pour repartir sur un 
nouveau mandat. Cette coïncidence des dates est plutôt favorable à un recrutement de 
Directeur Général des Services. Voilà. 
 
Donc, c’est une information, ce n’est pas une délibération. Je me devais de la porter à 
votre connaissance. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
S’il vous plaît, pouvons-nous poser une question ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ah, mais oui ! 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
J’en aurai deux. 
 
La première réflexion, c’est que je me demande finalement si la personne en cause n’est 
pas le « fusible » qui arrange tout le monde dans cette affaire. Parce que, nous avons 
discuté ici de l’affaire de la restauration scolaire. Je ne sais pas, il y avait sans doute 
d’autres affaires, vous l’avez dit, sans nous dire lesquelles bien sûr et c’est normal. 
 
Mais, l’affaire de la restauration scolaire, je me demande si ce n’est pas le fusible qui va 
bien à tout le monde, et si elle ne fait pas les frais un petit peu de beaucoup de choses qui 
n’ont pas été dites. 
 
La deuxième chose, c’est que je voudrais savoir si vous envisagez de remplacer ce poste 
de Directeur Général des Services qui est quand même dans une collectivité comme la 
nôtre, un poste hyper important. 
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Monsieur le Maire 
 
Alors, je vais vous répondre sur les deux choses. 
 
Effectivement, Monsieur CHAZAL, j’ai des éléments d’appréciation et des éléments 
factuels, que vous n’avez pas, mais qui me permettent d’être très affirmatif, avec des 
éléments qu’il a été inutile d’évoquer devant Madame PARIS-CHOLET, qu’elle n’a même 
pas voulu contester. 
 
Donc, voilà, il n’y a pas de secret. Notre entretien n’a duré qu’une vingtaine de minutes. 
Non pas que cela ne s’est pas bien passé, c’est que nous prenions acte et qu’il n’y avait 
pas de volonté de contester sur un certain nombre d’éléments prouvés, factuels et 
objectifs. 
 
Donc, voilà, cela s’est passé de façon tout à fait cohérente et correcte. Il n’y a pas eu de 
volonté de polémique, ni de quoi que ce soit. Il y a des éléments, voilà, les choses étant 
ce qu’elles sont. Cela ne sert à rien de rajouter de la polémique quand on a les éléments 
et le dossier entre les mains, c’est tout. 
 
L’intérêt de la Collectivité, c’est de laisser la personne trouver une mobilité, nous sommes 
bien d’accord. Donc, voilà. Ce n’est pas non plus le but de déballer des choses qui n’ont 
pas d’intérêt, parce que cela ne sera même pas contester. Mais, les éléments existent. 
Voilà, c’est tout. 
 
Je ne pense pas que cela soit utile d’en dire plus. Mais, je peux vous rassurer sur ce 
point-là. 
 
Alors, sur le remplacement, évidemment qu’une commune doit avoir un Directeur Général 
des Services. Mais, comme je vous l’ai indiqué, le calendrier fait que Madame                     
PARIS-CHOLET est officiellement Directrice Générale des Services en fonction jusqu’au                       
1er mars. Donc, je ne peux pas, même si je le voulais, assurer son remplacement jusqu’au 
1er mars. 
 
Et, à partir du 1er mars, vous m’excuserez, mais je me garderai bien de faire une 
recherche de Directeur Général des Services, parce qu’il me semble que, c’est comme 
pour le budget, cela doit être décidé après l’élection et non pas avant. 
 
Mais, bien sûr qu’une commune comme Donges a besoin d’un Directeur Général des 
Services. C’est une évidence, comme toutes les communes en ont, même les plus petites 
communes que la nôtre. 
 
Simplement, le calendrier, je vous dis, est favorable en ce qu’il permet, après l’élection, 
d’engager immédiatement le recrutement puisque le poste est vacant. Donc, il n’y a pas 
de période d’intérim ou de période de « tuilage ». Le recrutement se fera immédiatement. 
Voilà, ce que je pouvais vous apporter.  
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Juste pour terminer sur cette affaire-là, si vous voulez, ma réflexion vient du fait que, 
comme c’est arrivé de manière un petit peu concomitante avec le départ d’une adjointe, je 
ne savais pas s’il y avait un rapport entre les deux. Mais, en tous les cas, c’était troublant, 
pour le moins. 
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Monsieur le Maire 
 
Après, ce n’est pas à moi forcément, de donner l’explication sur cette concomitance. Je la 
constate aussi. Ce que je veux dire, c’est que ce départ est lié à des choses qui se sont 
passées et qui se sont révélées à la rentrée. 
 
Après, que les choses aient été organisées ou pas, ou que ce soit une pure coïncidence, 
je n’en sais rien. Je constate simplement une chronologie et je ne regrette pas les choix 
que j’ai été conduit à faire et les orientations que j’ai été conduit à faire dans l’intérêt de la 
Collectivité et de ses agents. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur cette affaire, puisqu’aujourd’hui, vous dites 
qu’il y a perte de confiance. Donc, s’il y a perte de confiance, il n’y aura pas de 
reclassement. 
 
Vous nous aviez parlé de fautes qui avaient été commises par rapport à la cantine, qu’il y 
avait aussi d’autres éléments d’appréciation. Mais, moi je voudrais savoir si vous avez fait 
une enquête interne, puisque dans le Conseil Municipal dont nous avons eu le                         
procès-verbal, Madame ARDEOIS était très très sûre d’elle. 
 
Elle faisait écho de conversations qu’elle avait pu avoir avec vous. Et, elle nous avait 
parlé que la Directrice Générale des Services avait soustrait une enfant de l’école                      
Saint-Joseph. Ce qui nous apparaît quand même hallucinant, voire très grave. Et, je 
voulais savoir si cette faute a vraiment été commise ? 
 
Puisque cela a été mis sur la place publique, je pense que vous pouvez nous répondre 
sur ce point. 
 
Deuxième point, puisqu’il faut informer aussi l’assemblée communale. C’est que cette 
décision, donc, par rapport à cette perte de confiance et ce non-reclassement, cela va 
quand même avoir un coût relativement important pour la Collectivité. Puisque, si je ne 
me trompe pas, la première année, c’est 150 % du montant du traitement brut versé au 
fonctionnaire, augmenté des cotisations sociales, puisqu’elle va être mise à disposition. 
La deuxième année, c’est : 150 %, la troisième année : 100 % et la quatrième année :                 
75 %. Donc, nous pouvons espérer qu’elle puisse trouver du travail très rapidement, 
puisque cela va quand même nous coûter cher. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Un bras ! 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Raison de plus pour ne pas trop faire de déballage. Puisque, selon un verbe que je n’aime 
pas, mais qui résume bien la situation, on « googlise » facilement les gens sur internet. 
 
Et, lorsque l’on voit des candidats à des postes et que l’on met leur nom sur internet, et 
que l’on découvre des délibérations du Conseil Municipal qui parlent d’eux et des motifs 
de leur décharge de fonction, excusez-moi, mais ce n’est pas cela qui favorise la mobilité. 
Ce n’est pas cela qui encourage des nouveaux employeurs à les recruter. 
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Donc, je suis quand même dans la circonspection. Je fais attention, parce que plus nous 
nous exprimerons sur le fond du détail des motifs, qui existent, moins cela sera facile 
d’assurer ce reclassement, cette mobilité plutôt. 
 
Donc, je n’ai pas de problèmes particuliers avec le dossier que j’ai, qui est lourd, mais, j’ai 
un devoir de réserve à ne pas répandre tout cela. Parce que nous nous tirerons une balle 
dans le pied et les premiers gênés, qui seront-ils ? Ce sera nous. Donc, il faut plutôt aider 
à la mobilité, plutôt que d’intervenir. 
 
Je vais quand même répondre sur la question de l’enfant à l’école Saint Joseph. Cela a 
été malheureusement exact, et je pense que cela se passe de commentaires. La 
responsabilité de qui est engagée quand on n’a pas des diplômes, pas d’habilitations, ni 
des parents, ni de l’Education Nationale ? 
 
Nous savons très bien que pour accompagner des enfants maintenant dans les sorties 
scolaires, nous faisons l’objet d’une enquête du Rectorat. Donc, la responsabilité de qui 
est engagée ? Sinon, celle du Maire ! Je crois que c’est un élément important, mais 
voilà… 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je trouve cela vraiment hallucinant ! 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Eh bien, vous voyez que les conséquences en sont tirées, de cela et d’autres choses. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Excusez-moi, j’ai une dernière question. Et, à votre connaissance, il n’y a pas eu d’autres 
faits similaires depuis, dans des écoles de Donges ? 
 
Monsieur le Maire 
 
Depuis le 2 septembre ? 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Depuis cette affaire-là. 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Ah, non, non, bien sûr ! 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Je voulais en avoir la confirmation. 
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Monsieur le Maire 
 
Ah, non, non, non ! Si vous aviez des échos, je vous remercie de me les donner. 
 
Le 3 septembre, donc le lendemain de l’incident, j’ai donné instruction devant tous les 
élus qui étaient présents, de mettre fin à ce qui avait été lancé la veille sur ces 
regrettables, très regrettables incidents. Et, depuis, tout se passe au mieux possible et il 
n’y a pas de renouvellement de quoi que ce soit. Et, nous y veillons tout particulièrement, 
bien sûr ! 
 
Je crois que sur cette question, nous pouvons clore le débat. 
 

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

DELIBERATION N° 19 
 

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

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

  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 07 novembre dernier : 
 
 
 Arrêté du Maire n° 2019-616 du 25/11/2019 portant virement d’un crédit de 30 000 € 
des dépenses imprévues d’investissement au titre de l’acquisition et de l’installation d’une 
chaudière pour l’atelier bâtiments. 
 

***************** 
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Registre des Déclaration d'Intention d'Aliener 

Service Urbanisme Foncier 
     

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Surface 

utile 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

Commission 

0 7756 03/10/2019 FONTENEAU Olivier 26 
IMPASSE DE LA FONTAINE 

SAINT JEAN 44160 
CROSSAC 

PERRAIS Fabrice 
KERAMBRUN Yann 6 CHEMIN 

DE CRIBOEUF CS 90057 
44160 PONTCHATEAU 

Bâti sur terrain propre   115000 GIRARD Christophe 2 
RUE DU CHATEAU 

44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE 

14/10/2019 Pas d'acquisition 

11 RUE DE LA 
SORBONNE 

4600 

BM 1132, BM 1283 

0 7757 03/10/2019 LANOE Monique 37 RUE 
BOULAY PATY 44480 

DONGES 

ROUGEOLLE Kevin 1 ALLEE 
DE LA TOUR CARRE 44250 

SAINT BREVIN LES PINS 

Bâti sur terrain propre   125000 GUERIF Sophie 5 Donreix 
44460 AVESSAC 

14/10/2019 Pas d'acquisition 

RUE BOULAY PATY 8000 

BI 749, BI 751, BI 752 

0 7754 07/10/2019 HOULLIOT MARCEL 
PROSPER JEAN 6 RUE 
DES METAIRIES 44480 

DONGES 

QUEMENEUR TESSON DE 
L'ESTOURBEILLON 6 RUE 
ARISTIDE BRIAND BP 50 

44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE 

Bâti sur terrain propre   68000 BOULIGAND Jérôme et 
ROUSSET Ingrid 31 RUE 
DE TRELAGOT 44480 

DONGES 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

LES METAIRIES 6000 

BH 408, BH 488 

0 7755 07/10/2019 DESJARDINS GISELE 12 

RUE DES MARAIS REVIN 
44480 DONGES 

PERRAIS Fabrice 

KERAMBRUN Yann 6 Chemin 
de Criboeuf CS 90057 44160 
PONTCHATEAU 

Non bâti   32000 CURET SEBASTIEN 45 

RUE ARISTIDE BRIAND 
44600 SAINT NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

COSSON 4000 

ZA 325 

0 7903 07/10/2019 BUSSON-SABOT BERNARD 
105 RUE HENRI GAUTHIER 

44600 SAINT NAZAIRE 

PERRAIS Fabrice 
KERAMBRUN Yann 6 Chemin 

de Criboeuf CS 90057 44160 
PONTCHATEAU 

Non bâti   58000 MICHON NICOLAS et 
AUGEREAU FRANCOISE 

48 RUE MARCEL 
SEMBAT 44600 SAINT 
NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

IMP DE LA BUTTE DE 
COSSON 

4500 

ZA 333, ZA 334 

0 7904 09/10/2019 GUIGAND CHRISTIAN LES 
TERRASSES 44480 

DONGES 

GERARD-MOREL Delphine 19 
AVENUE DU PARC DES 

SPORTS BP 8 44260 
SAVENAY 

Bâti sur terrain propre   60000 BOULAY KATIA 1 PLACE 
DE LA MOTTE 

MONTFAUCON APPT B3 
49230 SEVREMOINE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

LA CLOSE DE LA 

BOULANGERIE 

5900 

ZY 232, ZY 243 

0 7905 09/10/2019 LIGNON NICOLAS ET 
CAROLINE 26 RUE DU 
COLONEL BOUCHER 44480 

DONGES 

GRANGER Emmanuel 50 Bd 
de l'Université BP 56 44600 
SAINT NAZAIRE 

Bâti sur terrain propre 112 126000 LE DIGABEL STEVEN 7 
PLACE PIERRE SEMARD 
44600 SAINT NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

26 AV DU COLONEL 

BOUCHER 

8000 

BM 234 

0 7907 11/10/2019 SCI CHARLES MARTEL 26 
LE BOIS MONTBOURCHER 
49220 CHAMBELLAY 

TRICHEREAU - NEAU - 
BOUCHE NOTAIRE 
ASSOCIES 1 MAIL DU FRONT 

POPULAIRE C.S. 50307 44203 
NANTES CEDEX 2 

Bâti sur terrain propre 682 400000 SCI KERGONAN 114 
boulevard de la Solidarité 
44100 NANTES 

05/11/2019 Pas d'acquisition 

2252 ZONE 
INDUSTRIELLE DE JOUY 

  

BH 457 
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0 7908 11/10/2019 PERROIS PIERRE 

L'AUBAUDAIS 44480 
DONGES 

DE L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 6 RUE ARISTIDE 
BRIAND BP 50 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE 

Non bâti   53000 MAURY KEVIN ET 

PAULMIER JENNIFER 18 
PLACE DE LA MAIRIE 
44570 TRIGNAC 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

RUE ARMAND DE 
GRAMONT 

  

YI 576, YI 579 

0 7909 11/10/2019 PERROIS PIERRE 
L'AUBAUDAIS 44480 

DONGES 

DE L'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 6 RUE ARISTIDE 

BRIAND BP 50 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE 

Non bâti   53000 DARU DYLAN ET LEROY 
TIFFANY 92 RUE DE LA 

REPUBLIQUE 44600 
SAINT NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

RUE ARMAND DE 
GRAMONT 

  

YI 567, YI 568, YI 570, YI 

572, YI 576, YI 578 

0 7906 11/10/2019 LERAY JACQUELINE 
CLEMENCE ANNE-MARIE 9 
IMP DE L AUFROU 44250 

SAINT BREVIN LES PINS 

MERY Xavier PEREZ Arnaud 
30 ROUTE DE VANNES BP 26 
44160 PONTCHATEAU 

Bâti sur terrain propre   65000 LESCLAVEC JOSHUA et 
GAUTIER SHONA 57 
RUE DE REDON 44130 

BLAIN 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

42 HELE 4400 

ZE 535 

0 7910 11/10/2019 Indéfini GAUDIN ISABELLE 13 RUE 
DES JONQUILLES 44830 
BRAINS 

Non bâti   65000 BLANCHOT BENOIT 7 
RUE ALFRED DE VIGNY 
44600 SAINT NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

HELE   

ZE 733, ZE 736 

0 8069 14/10/2019 BUSSON-SABOT PERRAIS Fabrice 

KERAMBRUN Yann 6 CHEMIN 
DE CRIBOEUF CS 90057 
44160 PONTCHATEAU 

Terrain à bâtir   48000 OLIVAUD Sylvain 52 

ALLEE MADELEINE 
REBERIOUX 44600 
SAINT NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

IMPASSE DE LA BUTTE 
DE COSSON 

4500 

ZA 328, ZA 329, ZA 330, 

ZA 492 

0 8068 14/10/2019 BUSSON-SABOT PERRAIS Fabrice 

KERAMBRUN Yann 6 CHEMIN 
DE CRIBOEUF CS 90057 
44160 PONTCHATEAU 

Terrain à bâtir   58000 DEBRET Jacki 62 

AVENUE DE LA 
PAQUELAIS 44700 
ORVAULT 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

IMPASSE DE LA BUTTE 
DE COSSON 

4500 

ZA 333, ZA 335 

0 8066 14/10/2019 BARBIN François 49 LE RIO 

DE CANZAC 44480 
DONGES 

MERY Xavier PEREZ Arnaud 

30 ROUTE DE VANNES BP 26 
44160 PONTCHATEAU 

Terrain à bâtir   52000 DA SILVA CARDOSO 

Fabio 18 GRANDE RUE 
44160 PONTCHATEAU 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

49 LE RIO DE CANZAC 4000 

ZC 339 

0 8067 14/10/2019 BUSSON-SABOT PERRAIS Fabrice 
KERAMBRUN Yann 6 CHEMIN 

DE CRIBOEUF CS 90057 
44160 PONTCHATEAU 

Terrain à bâtir   53000 STESIOUK Alexis 10 RUE 
DES HIBISCUS 44600 

SAINT NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

IMPASSE DE LA BUTTE 
DE COSSON 

4500 

AC 157, AC 491, ZA 329, 
ZA 330, ZA 331, ZA 492 

0 8064 16/10/2019 PERROIS PIERRE L 

AUBAUDAIS 44480 
DONGES 

DE L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 6 RUE ARISTIDE 
BRIAND BP 50 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE 

Non bâti   53000 ROUMAS Alban 2 

AVENUE BARBARA 
44570 TRIGNAC 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

110 RUE ARMAND DE 
GRAMONT 

  

YI 569, YI 574, YI 575, YI 
576 
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0 8065 16/10/2019 PRIMAS THERESE 12 RUE 

DES MARES 44480 
DONGES 

MERY Xavier 30 ROUTE DE 

VANNES BP 26 44160 
PONTCHATEAU 

Non bâti   57500 GOMIS David 9 rue de la 

Guyane 44600 SAINT 
NAZAIRE 

  Pas d'acquisition 

5 RUE DES JONCS 5000 

ZA 299 

0 8070 21/10/2019 VIAUD Jean 120 RUE 
ARMAND DE GRAMONT 

44480 DONGES 

VIAUD Jean 120 RUE 
ARMAND DE GRAMONT 

44480 DONGES 

Terrain à bâtir   50000 LORMEAU Ruddy 4 
AVENUE BARBARA 

44570 TRIGNAC 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

RUE ARMAND DE 
GRAMONT 

5900 

YI 162, YI 22 

0 8071 21/10/2019 THOREL GRANGER Emmanuel 50 
BOULEVARD DE 

L'UNIVERSITE ROND-POINT 
OCEANIS BP 56 44611 SAINT 
NAZAIRE CEDEX 

Bâti sur terrain propre   147500 HOULARD Martine 118 
L'ORMOIS D'ERRUN 

44480 DONGES 

28/10/2019 Pas d'acquisition 

10 RUE LOUISE MICHEL 9587 

YK 652 

0 8411 29/10/2019 DUBOIS YOHANN 12 RUE 
ALBERT SCHWEITZER 
44550 MONTOIR-DE-

BRETAGNE 

COYAUD Amélie RUE DE LA 
ROSELIERE 44570 TRIGNAC 

Bâti sur terrain propre 60.5 128000 DROLLON Sébastien 224 
Avenue Raymond 
Poincarré 44250 SAINT 

BREVIN LES PINS 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

21 RUE DE PARSCAU 

DU PLESSIX 

8960 

BD 386, BD 388, BD 432, 
BD 434, BD 436 

0 8412 29/10/2019 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 
DEVELOPPEMENT 6 PL 
PIERRE SEMARD TOUR 

METEOR  BAT. A1 44600 
SAINT-NAZAIRE 

DE L'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 6 RUE ARISTIDE 
BRIAND BP 50 44550 

MONTOIR DE BRETAGNE 

Non bâti   45720 GUYON Mikaël 4 allée 
des Lilas 44600 SAINT 
NAZAIRE 

12/11/2019 Pas d'acquisition 

LES ECOTES   

BL 1014, BL 1018, BL 982 

0 8413 29/10/2019 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 6 PL 
PIERRE SEMARD TOUR 
METEOR  BAT. A1 44600 

SAINT-NAZAIRE 

DE L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 6 RUE ARISTIDE 
BRIAND BP 50 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE 

Non bâti   50065 LAINE Jacques 64 rue des 

Verts Prés 44700 
ORVAULT 

12/11/2019 Pas d'acquisition 

LES ECOTES   

BL 1005 

0 8415 31/10/2019 FREHEL DANIEL CHEZ M. 

Michel FREHEL 3 allée des 
Orchidées 44600 SAINT 
NAZAIRE 

DE LAUZANNE OLIVIER 5 

RUE GEORGES 
CLEMENCEAU B.P. 14 44260 
SAVENAY 

Bâti sur terrain propre 95 142000 BARRETEAU Médéric 6 

rue de l'Eglise 44260 
SAVENAY 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

27 RUE DE BRETAGNE 6000 

BM 145 

0 8414 31/10/2019 ORIEUX ANDREE EPHAD 
Le Clos Fleuri 44480 

DONGES 

BOISSEAU-DERSOIR Brigitte 
11 Bd du Général Leclerc 

44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC 

Bâti sur terrain propre   151000 KERIGNARD Christopher 
18 rue des Dolmens 

44250 SAINT BREVIN 
LES PINS 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

34 RUE DU STADE 6000 

BI 542 

0 8416 06/11/2019 LAYEC QUEMENEUR TESSON DE 
L'ESTOURBEILLON 6 RUE 
ARISTIDE BRIAND BP 50 

44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE 

Non bâti   45000 MINGOT Reinald 25 rue 
des Herlains 44480 
DONGES 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

BILY   

ZN 344p, ZN 346p 

0 8740 07/11/2019 LE GALLO FRANCK 306 LA 

ROULAIS 44480 DONGES 

PEREZ Arnaud 30 ROUTE DE 

VANNES B.P. 26 44160 
PONTCHATEAU 

Bâti sur terrain propre 100 115000 GULLO Giovanni 32 

avenue Ferdinand De 
Lesseps 44600 SAINT 
NAZAIRE 

14/11/2019 Pas d'acquisition 

306 LA ROULAIS 5000 

ZY 263 
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Monsieur le Maire, conformément à l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, informe l'Assemblée Délibérante des marchés qui ont été pris en vertu de sa 
délégation (article L2122-22 du CGCT) l'autorisant à signer les marchés et les accords-
cadres ci-après pour la période de Janvier 2019 à Novembre 2019 
 

 

 

Objet
Mandataire ou 

Titulaire 
Adresse titulaire 

Montant  

HT

Montant  

TTC

Cotraitants

ou sous-

traitants

Adresse 

cotraitant

Montant 

cotraitant 

HT

Montant 

cotraitant 

TTC

Date de 

notificatio

n 

2019 01
Acquisition d'un Groupe 

de Broyage 

MAC                           

Matériel Agricole 

Castelbriantais

ZA la Bergerie 44110 

LOUISFERT
35 700,00 € 42 840,00 € 04/04/2019

2019 04
Fourniture et pose de 

caveaux 
PF ET MABRERIE ATL

61 rue de la Vecquerie 

44600 ST NAZAIRE
7 717,00 € 9 260,00 € 09/07/2019

2019 05

Maitrise d'œuvre pour la 

rénovation et la mise en 

conformité du camping

Architecte LEGAL Eric 
66 rue de la paix et des 

arts 44600 ST NAZAIRE 
11 111,25 € 13 333,50 € RAT Alain 

7 rue de l'Etoile du 

Matin BP 71704 -          

44617 ST NAZAIRE 

3 018,75 € 3 622,50 € 28/05/2019

2019 06

Travaux de réalisation de 

plafonds suspendus dans 

le groupe scolaire de la 

souchais

LMCE 
ZI des six croix 44480 

DONGES
29 063,86 € 34 876,63 € 03/07/2019

2019 07

Maitrise d'œuvre pour la 

rénovation et la création 

de bureaux et espace 

petite enfance RPE

Architecte LEGAL Eric 
66 rue de la paix et des 

arts 44600 ST NAZAIRE 
5 694,00 € 6 832,80 € RAT Alain 

7 rue de l'Etoile du 

Matin BP 71704 -          

44617 ST NAZAIRE 

2 198,00 € 2 637,60 € 16/07/2019

Numéro 

de 

marché

 
 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions et des opérations de déclaration 
d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 07 novembre dernier. 
 
 

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

DELIBERATION N° 20 
 

SDIS : convention de disponibilité 
d’un agent communal sapeur-pompier volontaire 

 
 

***************** 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Vous avez découvert sur table, une délibération n° 20 et, si vous n’y voyez pas 
d’inconvénient, nous pouvons la passer en question diverse parce que ce n’est pas 
quelque chose de stratégique. Je vais la lire : 
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Exposé 
Par délibération n° 10 du 24 mai 2018, le Conseil Municipal a approuvé quatre projets 
de conventions à conclure avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de                
Loire-Atlantique relatives aux conditions et modalités de disponibilité opérationnelle 
et/ou de formation d’agents communaux sapeurs-pompiers volontaires. 
 
En effet, l’article L 723-11 du Code de la sécurité Intérieure –Loi n° 96-370 du 3 mai 
1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers- 
dispose que l’employeur de sapeurs-pompiers volontaires peut conclure avec le SDIS 
une convention afin de préciser les modalités de leur disponibilité opérationnelle et/ou 
de formation. 
 
En outre, l’article R 1424-31, 13°) du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit le remboursement aux communes des dépenses occasionnées lors de leurs 
interventions en matière de secours et de lutte contre l’incendie, le cas échéant. 
 
Il est exposé à l'Assemblée Communale que la commune compte parmi son personnel 
un nouvel agent communal au service « bâtiments » par ailleurs sapeur-pompier 
volontaire effectuant des activités opérationnelles et/ou de formation pour le compte du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Loire-Atlantique. 
 
 

Proposition 
Sur cette base, il est proposé au Conseil Municipal de passer une convention avec le 
SDIS de Loire-Atlantique relative aux conditions et modalités de disponibilité 
opérationnelle et/ou de formation du nouvel agent communal sapeur-pompier 
volontaire pendant son temps de travail, dans le respect des nécessités de 
fonctionnement du service auquel il relève, ci-dessous : 
  

• Disponibilité opérationnelle :  
o Modalités : possibilité de disponibilité opérationnelle totale ; 
o Pas de seuil de sollicitation ; 
o Pas d’application du principe de subrogation. 
 

• Disponibilité pour formation : 
o Seuil de sollicitation : 5 jours par an ; 
o Application du principe de subrogation. 
 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention -annexé à 
la présente délibération- qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir à la signature de ce document. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
 
Donc, vous voyez que l’objet de faire passer cette délibération ce soir, c’est de 
permettre à la mesure d’en prendre effet dès le 1er janvier. Et donc, de permettre à la 
Commune de bénéficier de remboursements du SDIS, dès le 1er janvier, tout en 
sachant que le fait de recruter dans le personnel communal, un sapeur-pompier, cela 
n’a pas été un critère de recrutement, mais, c’est certainement quelque chose de 
positif pour le Centre de Secours, comme l’a dit le Chef de Centre, lors de la Sainte 
Barbe. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le projet de convention ci-annexé, à conclure avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique relatif aux conditions et 
modalités de disponibilité opérationnelle et/ou de formation du nouvel agent communal 
sapeur-pompier volontaire, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020 ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué A INTERVENIR à la signature de 
ce document. 
 
 

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

Monsieur le Maire 
 
Il y avait un dernier point d’information concernant ce que nous demande de faire la 
Préfecture. C’est purement formaliste.  
 
Monsieur le Maire donne alors lecture aux membres du Conseil Municipal du courrier 
de Monsieur le Préfet, concernant la Dotation Spéciale Instituteurs pour l’année 2019, 
notamment le montant prévu de l’Indemnité Représentative de Logement (IRL) qui est 
fixé à 2 246,40 € pour cette année. 
 
S’il y a d’éventuelles observations, elles sont à transmettre à Monsieur le Préfet avant 
demain. Mais, je ne pense pas que cela appellera des observations particulières. Mais, 
je me devais de vous en informer. 
 
 

***************** 
 
 
Donc, l’ordre du jour étant épuisé, et en l’absence de questions, je lève la séance et je 
vous souhaite une excellente fin d’année. 
 
 

***************** 
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Je vous précise que le feu d’artifice qui n’a pas pu avoir lieu le vendredi 13 décembre 
dernier est reporté au vendredi 27 décembre. 
 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

***************** 
 
 
Le Maire :       La Secrétaire de séance : 
François CHENEAU      Pascaline BRICHE 
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