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Conseil Municipal 

du 03 Juillet 2020 

Compte Rendu  

 
A L’ORDRE DU JOUR : 

1- Installation des conseillers municipaux et désignation du secrétaire de séance 
2- Election du Maire 

3- Détermination du nombre d’Adjoints 
4- Election des Adjoints 

5- Fixation du nombre d’administrateurs du CCAS 
6- Lecture de la charte de l’élu local 

 
 

Monsieur François CHENEAU, Maire sortant, ouvre la séance. 
 

L’an deux mille vingt, le trois du mois de juillet, à dix-huit heures, en application des 
articles L 2121-7 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal de la commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, dans la salle 
polyvalente de la mairie de DONGES, après convocation légale en date du vingt-neuf 
juin deux mille vingt. 

 

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

DELIBERATION N° 1 
 

Installation des conseillers municipaux et 
Désignation du secrétaire de séance 

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

 
 
Monsieur le Maire fait l’appel des conseillers municipaux, au vu des résultats 
constatés aux procès-verbaux des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
Etaient présents : 27 
Monsieur CHENEAU François – Madame PIED Magalie – Monsieur SIMON Daniel – 
Madame LECAMP Yveline – Monsieur ROULET Jean-Paul – Madame MARTIENNE 
Alice – Monsieur RIAUD Didier – Madame PIRAUD Monique – Monsieur PONTACQ 
Patrick – Madame OLIVEIRA Angélique – Monsieur DUVAL Cédric – Madame 
ROQUET Christelle – Monsieur SALIOT Rémi – Madame ROYER Carine – Messieurs 
LETILLY Tony – GIRARDEAU Alain – Madame PICOT Marie-Andrée – Messieurs 
FROCRAIN Frédéric – LUCO Eddy – Madame GUINARD Chantal – Monsieur 
DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine – Messieurs PABOIS Alain – CHAZAL 
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Alain – Madame DAVID Joséphine – Monsieur NICOLLET Jean-Marc – Madame 
HAURAY Jeanne. 
 
Etaient excusées avec pouvoirs : 2 
Madame MINGOT Aurélie (procuration à Monsieur PONTACQ Patrick) ; 
Madame L’HOPITAL Marie-Laure (procuration à Monsieur ROULET Jean-Paul). 
 
 
 
 
Il déclare les membres du Conseil Municipal installés dans leurs fonctions. 
 
Monsieur Rémi SALIOT est désigné comme secrétaire de séance.  
 
Puis, Monsieur le Maire cède la parole au doyen de l'Assemblée, c'est à dire à 
Monsieur Daniel SIMON, qu’il laisse maintenant présider la séance. 
 
 
Monsieur Daniel SIMON 
 
Merci. Bonsoir. Juste un petit mot avant de commencer. 
 
Mes chers collègues, nous voici réunis pour un nouveau municipe. La campagne est 
terminée et j'ose espérer que nous allons bien travailler en équipe au sein des 
commissions, où personnellement, si vous avez des propositions à formuler. 
 
N'oubliez pas que les commissions et le conseil municipal sont un bon moment 
d’échange de propositions et surtout, j’ose aussi l’espérer, que nos différents sont 
derrière nous. 
 
Je me permets de vous rappeler que nous allons tous travailler pour la ville et tous ses 
habitants qui ne demandent qu'à nous faire confiance pour améliorer leur qualité de 
vie. 
 
Merci à vous de m'avoir écouté. 

 

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

DELIBERATION N° 2 
 

Election du Maire 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
 
Exposé 

 

Présidence de l’assemblée 
La Présidence du Conseil Municipal est assurée par Monsieur Daniel SIMON, 
doyen(ne) d’âge de l’assemblée (article L 2122-8 du CGCT). 
 
Il procède à l’appel nominal des conseillers municipaux et constate que la condition de 
quorum posée à l’article L2121-7 du CGCT est bien remplie. 
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Constitution du bureau 
Le Président de séance procède à la désignation de deux assesseurs au moins.  
 
« Deux assesseurs doivent être désignés par le conseil municipal. Je vous propose 
qu'un élu de la majorité et un élu d'un autre groupe tiennent ces rôles.  
 
Qui sont les élus qui se portent volontaires ? Christelle ? 
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Personne dans l'opposition ? 
 
Alors donc, ce sera un candidat de chez nous. 
 
Alice MARTIENNE »  

 
Election du Maire 
Le Président de séance sollicite les candidatures. 
 
« Je vous rappelle, qu’en application des articles L 2122-4, L 2122-5 et L 2122-7 du 
CGCT, le mode de scrutin pour l’élection du Maire : 

• désignation du Maire au scrutin secret ; 

• à la majorité absolue, sauf si elle n’a pas été atteinte lors des deux premiers 
 tours    de scrutin, passage à la majorité relative ; 

• en cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu ; 

• les bulletins blancs et nuls sont exclus des suffrages exprimés ». 
 

Est-ce qu’il y a des candidats au poste de Maire ? 
 
 
Monsieur François CHENEAU  
 
Je suis candidat. 
 
 
Monsieur Daniel SMON 
 
Donc, François CHENEAU est candidat. 
 
Est-ce qu’il y en a d’autres ? 
 
Non, pas de candidat. 
 
Déroulement de chaque tour de scrutin : 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, fait constater au Président qu’il 
n’est porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie puis 
dépose son enveloppe dans l’urne. 

 
Le Président constate, sans toucher l’enveloppe, que le conseiller municipal a déposé                   
lui-même celle-ci dans l’urne. 
 
Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur 
nom, est enregistré.  
 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en 
application de l’article L. 66 du code électoral sont sans exception signés par les 
membres du bureau et annexés au procès-verbal avec la mention de la cause de 
leur annexion. Il en est de même pour les bulletins blancs. Si l’élection n’est pas 
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acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau tour 
de scrutin. 
 
Proclamation des résultats de l’élection du Maire 
 
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue (au premier ou au deuxième tour) ou la 
majorité relative (au troisième tour) est proclamé Maire et immédiatement installé.  
Les résultats annoncés sont :  
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22 bulletins POUR François CHENEAU 

Et  
7 bulletins BLANCS 
 
 

Monsieur François CHENEAU est élu Maire de DONGES. 
 
 
Monsieur Daniel SIMON 
 
Monsieur le Maire, vous êtes élu. Merci et félicitations. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci Daniel, d'avoir assuré avec beaucoup de sagesse, cette présidence du Conseil 
Municipal et nous devons passer immédiatement à la question numéro 3 qui est celle 
de la détermination du nombre d'adjoints.  

 

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

DELIBERATION N° 3 
 

Détermination du nombre d’Adjoints 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
 
Le Maire nouvellement élu assure la Présidence de l’assemblée. 
 
En application de l’article L 2122-1 du CGCT, il faut au moins un adjoint par Commune. 
 
Le nombre d’Adjoints découle directement du nombre de conseillers municipaux. 
 
Selon l’article L 2122-2 du CGCT, le conseil municipal détermine le nombre des 
Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du 
Conseil Municipal, soit huit Adjoints maximum pour DONGES. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
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22 POUR 

Et  
  7 ABSTENTIONS  

 

 FIXE à huit, le nombre des Adjoints au Maire de la Commune. 

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

4 

DELIBERATION N° 4 
 

Election des Adjoints 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Le Maire nouvellement élu précise que le Conseil Municipal est invité à élire le ou les 
Adjoints parmi ses membres (article L 2122-1 du CGCT). 
 
Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste 
à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus 
élevée sont élus (article L.2122-7-2 du CGCT). 
 
En application de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique (article 29 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 portant 
modification de l’article L 2122-7-2 du CGCT), la liste des Adjoints est composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
Constitution du bureau 
Le Maire procède à la désignation de deux assesseurs au moins.  
 
Mesdames Alice MARTIENNE et Christelle ROQUET sont désignées pour officier à 
nouveau. 
 
Election des Adjoints 
Le Maire sollicite les candidatures pour présenter une liste d’adjoints, puis fait procéder 
au vote. 
 
Madame Magalie PIED 

 
La liste proposée par moi-même est la suivante : 
 
PIED Magalie 
SIMON Daniel 
LECAMP Yveline 
ROULET Jean-Paul 
MARTIENNE Alice 
RIAUD Didier 
PIRAUD Monique 
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PONTACQ Patrick 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Est-ce que d’autres listes veulent se présenter ? 
 
Il n’y a pas d’autres listes. 
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Déroulement de chaque tour de scrutin : 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, fait constater au Président qu’il 
n’est porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie puis 
dépose son enveloppe dans l’urne. 
 
Le Président constate, sans toucher l’enveloppe, que le conseiller municipal a déposé 
lui-même celle-ci dans l’urne. 
 
Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur 
nom, est enregistré.  
 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en 
application de l’article L. 66 du code électoral sont sans exception signés par les 
membres du bureau et annexés au procès-verbal avec la mention de la cause de 
leur annexion. Il en est de même pour les bulletins blancs. Si l’élection n’est pas 
acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau tour 
de scrutin. 
 
Proclamation des résultats de l’élection des Adjoints 
 
Le Maire proclame que les candidats de la liste de Magalie PIED ayant obtenu la 
majorité des voix sont élus. 
 
Les résultats annoncés sont : 
 

22 bulletins POUR la liste de Magalie PIED 
Et 

7 bulletins BLANCS 
 
Le Maire déclare les Adjoints nouvellement élus installés dans leurs fonctions. Ils 
prennent rang dans l’ordre de cette liste. 
 
Monsieur le Maire remercie les deux assesseures qui ont bien voulu officier pendant 
cette élection. 

 

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

DELIBERATION N° 5 
 

Fixation du nombre d’administrateurs du CCAS 
 

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



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/20 février 2020  

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 
Exposé 
En application de l’article R123-7 du Code de l’action sociale et des familles, le Centre 
Communal d’Action Sociale est géré par un Conseil d’Administration présidé par le 
Maire.  
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Il comprend en nombre égal au moins huit membres élus en son sein par le Conseil 
Municipal et huit membres nommés par le Président du CCAS parmi les personnes 
non membres du Conseil Municipal en raison de leur participation à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social dans la Commune (cf. article                     
L 123-6 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc invité à arrêter le nombre d’administrateurs élus du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Le nombre d’élus étant limité à huit maximum, il est proposé de fixer à huit le nombre 
d’élus siégeant au sein du Conseil d’Administration du CCAS. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, nous ne désignerons pas ce soir les représentants. Il s’agit uniquement de 
raisons administratives pour permettre la nomination des membres extérieurs au 
Conseil Municipal. Nous allons fixer ce soir uniquement le nombre des membres et la 
désignation interviendra lors du prochain Conseil Municipal. 
 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
       DECIDE de fixer à huit le nombre d’élus siégeant au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS. 
 

 
La question suivante n’appelle pas de vote, c’est une obligation nouvelle qui est celle 
de lire la charte de l’élu local. 
 

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

DELIBERATION N° 6 
 

Lecture de la Charte de l’Elu Local 
 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 demande que le nouveau Maire donne lecture de 
la charte de l’élu local prévue à l’article L 111-1-1 du CGCT. 
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Le Maire doit également remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte 
et du chapitre du CGCT consacré « aux conditions d’exercice des mandats 
municipaux » (articles L 2123-1 à L 2123-35 et R 2123-1 à D 2123-28). 
 
Donc, je procède, comme le veut la Loi, à la lecture de cette charte de l’élu local : 
 
1. « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et 
intégrité.  
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à 
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de 
tout autre intérêt particulier.  
  
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à 
l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le 
débat et le vote.  
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa 
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures 
lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son 
mandat et de ses fonctions.  
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des 
instances au sein desquelles il a été désigné.  
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour 
la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à 
qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » 
 
Voici pour cette charte de l’élu local. Vous avez sur vos tables ou dans vos dossiers, 
les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux conditions 
d’exercice des mandats locaux. Donc, la Loi prévoit que ces dispositions vous soient 
communiquées. C’est donc chose faite. 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
Impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité sont les principaux caractères d'un ou 
d'une élu(e) qui lui permettront de mener son mandat sereinement.  
 
Cette charte se résume à un code de bonne conduite, auquel tous les élus doivent se 
soumettre. Elle atteste un engagement fort et nous souhaiterions qu'elle soit signée par 
l'ensemble des élus de notre Conseil Municipal.  
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Au vu du précédent mandat, nous souhaiterions attirer particulièrement l'attention sur 
l'article 6, concernant l'assiduité aux réunions.  
 
D'ailleurs, Monsieur le Maire, y a t’il quelque chose de prévu en cas de manquement à 
l'un des articles de cette charte ? 
 
Si ce n'est pas le cas, que comptez-vous mettre en place comme disposition dans le 
règlement intérieur du Conseil Municipal ? 
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Monsieur le Maire 
 
Donc, je vais vous répondre. La loi prévoit que la charte est lue dans tous les Conseils 
Municipaux. Si vous souhaitez que nous fassions un geste supplémentaire à ce 
qu'exige la Loi, qui est de la signer, cela ne me pose évidemment aucun problème, 
comme je suppose que cela ne pose aucun problème à aucun des membres de cette 
assemblée. 
 
Pour ce qui concerne le contenu de ce qui est dans cette charte, je vous précise quand 
même, que c'est un résumé d'obligations qui existent déjà et qui sont prévues dans 
certains articles du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Par exemple, cela fait référence au fait que nous ne devons pas être intéressé à une 
affaire, intéressé personnellement à une affaire, quand nous votons sur une 
délibération. Cela veut dire aussi que nous devons proscrire tout conflit d'intérêts et 
notamment toute prise illégale d'intérêts qui est une autre infraction prévue par le Code 
Pénal, qui consisterait à ne pas être totalement indépendant quand nous prenons une 
décision, quand nous participons à un vote au sein du Conseil Municipal. 
 
Donc, par rapport à ces obligations, je pense que chacun et chacune peut y souscrire 
et le fait de le signer, bien évidemment ne posera aucun problème. Cela serait très 
surprenant que quelqu'un y voit une difficulté. Donc, nous pouvons le signer. 
 
Nous pourrons en signer un exemplaire tous au dos, si vous le voulez. Cela ne posera 
aucun problème et je serai le premier à signer. 
 
Ensuite, vous parler de mesures qu’il faudrait prendre dans le cadre du règlement 
intérieur pour faire respecter cette charte. Alors, comme vous le savez, le règlement 
intérieur devra être discuté et approuvé lors d'une prochaine séance du Conseil 
Municipal. 
 
Je vous rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que certaines des obligations, des 
règles qui sont prévues dans cette charte, sont déjà sanctionnées par des dispositions 
légales spécifiques. Donc, ce n’est pas nécessaire que le règlement intérieur vienne 
redire ce que dit déjà la Loi. 
 
Si pour d'autres obligations, il n'y a pas de sanctions, je ne pense pas qu'il soit 
juridiquement possible à un règlement intérieur, d'infliger des sanctions qui n'existent 
pas dans la Loi, aux élus qui pourraient en faire l'objet. 
 
Mais, je ne veux pas préempter le débat qui va avoir lieu prochainement sur le 
règlement intérieur et les discussions qui ne manqueront pas d'avoir lieu sur le projet 
de règlement intérieur. L'opposition sera consultée avant la mise au vote du règlement 
intérieur, parce que ce règlement intérieur contient beaucoup de dispositions qui vont 
régir le fonctionnement du Conseil Municipal durant tout le mandat. Et pas seulement 
le Conseil Municipal, mais aussi la communication municipale. 
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Donc, ces sujets devront être discutés avant de venir devant notre assemblée et 
j'inviterai les représentants des groupes de l'opposition à venir discuter du contenu de 
ce règlement intérieur, dans le souci de respecter la Loi d'abord, et si possible, de 
parvenir à un consensus entre tous les élus de bonne foi. 
 
Donc, nous en reparlerons le moment venu, de façon à arriver à quelque chose qui soit 
le plus consensuel possible et respectant les droits et les devoirs de chacun. Donc, 
cette discussion va avoir lieu. Voilà ce que je peux vous répondre ce soir. 
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Donc, maintenant que j'ai répondu à votre question, je vais prendre la parole à mon 
tour, pour souligner un certain nombre de points. 
 
Le premier point, c'est que vous constatez que nous ne sommes pas dans la salle 
habituelle du Conseil Municipal et que nous n'avons pas, malheureusement, de public 
présent dans la salle, même si le public peut suivre cette séance grâce au site internet 
de la ville. 
 
Je remercie les services d'avoir bien voulu travailler pour mettre en place cette 
diffusion. Une diffusion qui a vocation à perdurer, car nous nous y sommes engagés. 
C'est un engagement de transparence, que de permettre à tout un chacun, d'entendre 
et de voir ce qui se dit en Conseil Municipal, sans avoir besoin de se déplacer en 
mairie. Donc cela, c'est une première chose.  
 
Mais, si nous sommes réunis ce soir sans public, c'est à cause de la crise sanitaire et 
des règles qui en découlent. Donc cela, c'est un premier point qui va marquer, je 
pense, ce début du mandat et ce Conseil Municipal d'installation. 
 
Je suis le premier à déplorer l'absence du public, car il y avait beaucoup, beaucoup de 
Dongeoises et de Dongeois qui auraient voulu venir ce soir, qui nous l’ont dit, qui 
auraient voulu être présents et malheureusement, ils ne sont pas présents 
physiquement devant nous pour cette installation. 

 
Le deuxième point que je veux souligner, c'est que, après la crise sanitaire qui n'est 
pas terminée, qui marque encore notre quotidien et qui va le marquer pour longtemps, 
nous sommes dans un contexte particulièrement difficile, il ne faut pas se le cacher. Et, 
je pense que jamais depuis la Libération, depuis les conseils municipaux élus en 1945, 
on a vu autant d'incertitudes et d'inquiétudes chez nos concitoyennes et nos 
concitoyens, lors de l'installation d’un Conseil Municipal. Ces inquiétudes sont liées, 
bien évidemment, aux conséquences économiques de la crise sanitaire. 
 
Je pense ce soir, tout particulièrement, aux salariés, aux intérimaires d'abord, aux 
salariés des sous-traitants et ensuite, aux salariés d'Airbus Saint-Nazaire qui doivent 
faire face à toutes ces annonces de suppressions de postes et de suppressions 
d'emplois. Cela nous montre que, d'ores et déjà, nous entrons dans une situation 
particulièrement difficile pour notre bassin d'emploi. 
 
Un bassin emploi qui a été en perpétuelle expansion depuis ces dix dernières années, 
mais le contexte a brutalement changé. Cela donne un ton de gravité à notre 
installation, au contexte de notre installation, et une grande responsabilité pour les élus 
qui vont devoir accompagner au mieux tous les salariés avec les partenaires sociaux 
pour faire face et pour aider à prendre les mesures qui seront les plus favorables au 
maintien des emplois, au maintien des activités et donc, pour faire face à cette crise 
économique à laquelle nous allons devoir travailler pendant les mois qui viennent. 
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Donc, c'est dans un contexte très particulier, du fait de cette crise, que nous sommes 
réunis ce soir. 
 
Et puis, dernier point, sur lequel je vais insister, à titre liminaire, c'est l'abstention aux 
élections municipales. Une abstention générale dans toute la France, il ne faut pas se 
le cacher. Une abstention qui a été plus forte chez nous à Donges, au second tour, 
qu'au premier tour. Même si, quand nous regardons les communes de la Carène qui 
avaient un second tour, c'est encore à Donges, que nous avons le plus voté, et où, 
nous avons le moins d'abstentions par rapport aux trois autres communes qui avaient 
un second tour. 
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Mais cela ne me satisfait pas et cela ne me réjouit pas. Il y a sans doute des raisons 
dongeoises d'une augmentation de l'abstention, alors que la liste majoritaire a vu, 
malgré cette baisse du nombre de votants, elle a vu son nombre de suffrages 
augmenter. Donc, cette augmentation de l'abstention a certainement des causes 
propres à la commune et certainement liée à ce à quoi nous avons assisté au début du 
mois de juin, il ne faut pas se le cacher… 
 
Néanmoins, l'abstention dans l'ensemble du pays, et qui se répercute aussi à Donges, 
elle doit interroger sur le lien entre les électeurs et les élus, et surtout, l'efficacité de 
l'action publique. Aujourd'hui, nous le savons, beaucoup d'électeurs se disent que 
voter ne sert à rien, puisque les décisions sont prises ailleurs. Et qu'elles sont déjà 
prises, lorsqu’elles viennent à être votées dans nos assemblées et que finalement eh 
bien, le poids des politiques face à la technocratie ou face aux décideurs, qui sont 
internationaux, il est très faible et que ça ne sert donc plus à rien de s'exprimer. 
 
Je pense que c'est quelque chose contre quoi nous devons nous insurger. Dans une 
démocratie, ce doit être toujours les élus qui décident en dernier ressort, et quitte à 
froisser certains, j'ai envie de dire que la démocratie ce n'est pas le pouvoir des 
bureaux, c'est le pouvoir des assemblées. Je pense qu'il nous faut veiller à ce que 
notre voix s'exprime, pas seulement pour parler, mais aussi pour imposer un certain 
nombre de décisions quand elles relèvent de notre ressort. Nous avons un mandat, 
nous avons une mission à remplir et c'est dans cet esprit-là que cette mission, je 
pense, nous allons ensemble, tous ensemble, la remplir. 
 
Autre point que je voulais évoquer devant vous, c'est le fait que, malgré ce contexte 
général difficile, malgré ces incertitudes économiques très fortes, il y a pour la majorité 
municipale, un grand motif de satisfaction qu’il ne faut pas cacher ce soir. C'est 
qu'après six ans de mandat par rapport au second tour des élections de 2014, la 
majorité municipale a gagné 17 points. Elle a gagné 17 points et certes, par rapport au 
deuxième tour de 2014, elle a perdu des voix, mais beaucoup moins que les autres 
listes. 
 
Donc, je pense que le scrutin de 2014 n'était pas un accident de parcours, qu'il 
traduisait une tendance lourde de la commune vers une certaine direction. Cette 
direction, c'est celle que nous avons proposée aux Dongeoises et aux Dongeois, et 
c'est celle qui se trouve confortée ce soir devant toutes les Dongeoises et les 
Dongeois. 
 
Je remercie très chaleureusement les nombreuses personnes qui nous ont remerciées 
et qui nous ont félicitées depuis dimanche.  Je n'ai pas eu le temps de répondre à 
toutes et à tous encore, car il y a beaucoup de monde. Je le ferai, mais je veux les 
remercier très chaleureusement. De même que je remercie toutes les nombreuses 
personnes qui se sont mobilisées, qui ont fait le travail du terrain, pour nous soutenir, 
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dans tous les quartiers, dans tous les secteurs de la commune. Je les remercie très 
chaleureusement.  
 
Je me déclare vraiment impressionné de cette mobilisation, qui, je l’ai dit déjà, traduit 
une maturité démocratique incroyable de nos concitoyens, car aux vus des derniers 
échanges de la campagne électorale, tout avait été fait pour nous barrer la route et 
finalement, les Dongeoises et les Dongeois ne se sont pas laissés abuser. 
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Ils ont voté très sereinement, très calmement, et la majorité silencieuse s’est exprimée, 
la majorité silencieuse, c'est ce sur quoi, nous nous appuyons. C’est cela, l'enjeu de la 
démocratie, c'est donner la parole à ceux qui ne la prennent pas beaucoup. Nous 
entendons souvent des minorités qui font beaucoup de bruit, mais ce qui compte c'est 
la majorité. Nous oublions souvent que c'est le cœur de la démocratie, la règle de la 
majorité. 
 
Bien sûr, c'est aussi le respect des minorités et les minorités, elles seront toujours 
respectées dans leur expression, dans leurs prises de parole, et dans leurs questions. 
 
Les électeurs qui ont fait un autre choix que celui de la majorité seront pareillement 
respectés. Nous sommes au service de l'intérêt général, comme le dit la charte de l’élu 
local. Et bien évidemment, je veillerai, comme je l’ai fait par le passé, à aider toutes les 
personnes, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, qui ont un besoin ou qui 
auront besoin d'une aide des élus ou de la ville, sans faire la moindre distinction entre 
les individus. Cela me paraît très important de maintenir cet esprit républicain. Voilà ce 
que je voulais dire.  

 
Je voudrais enfin rajouter un point. C'est que nous sommes également très heureux 
que la majorité puisse récupérer les quatre sièges attribués à la ville de Donges pour 
siéger au conseil communautaire à la Carène. Les quatre sièges, nous les avions en 
2014. Ensuite en 2017, du fait de la modification du nombre des conseillers 
communautaires, la majorité on avait perdu un. Eh bien, elle le retrouve et il y aura 
donc quatre élus au travail à la Carène. Instance très importante, notamment pour agir 
pour l'économie locale, pour agir pour l'urbanisme local, pour l'environnement, pour les 
services publics locaux. Nous serons présents avec quatre élus qui d'après ce que je 
sais, auront à siéger dans quatre grandes commissions. Donc, quatre élus de la 
majorité qui travailleront, ce sera forcément un soutien de poids pour la ville de Donges 
et je m'en réjouis tout particulièrement. 
 
Et puis, je termine en remerciant aussi les élus qui n'ont pas souhaité prolonger leur 
mandat, se présenter à nouveau, pour le travail qu'ils ont fait durant ce dernier mandat 
qui était un des nombreux mandats pour certains qui nous qui nous laissent, mais leur 
travail a été utile. La preuve essentielle, c'est que leurs successeurs vont se situer 
dans la continuité de ce qu'ils ont fait, mais dans l'intérêt de l'ensemble de nos 
concitoyennes et de nos concitoyens. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Beaucoup de respect pour les Dongeoises et 
les Dongeois à l'issue de cette campagne électorale. Une inquiétude sur le contexte 
général dans lequel nous sommes invités maintenant à siéger. Nous allons déployer 
beaucoup d'énergie au sein de ce Conseil Municipal, en espérant que nous aurons à 
discuter et que nous pourrons discuter lors de nos commissions et lors de nos conseils 
municipaux, comme l’a dit Daniel SIMON, des questions de fond. 
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Des questions de fond qui préoccupent les habitantes et les habitants de Donges, 
plutôt que des questions de forme ou de débats qui n'intéressent qu'une petite minorité 
de personnes. Donc, allons vers le fond. Je serai toujours ouvert au débat et au 
respect sur les débats de fond, même s'il y a des désaccords. L'essentiel, c'est de 
pouvoir échanger et éventuellement d'adapter les positions quand on est convaincu, 
car ce n'est pas interdit qu'on puisse être convaincu à l'issue d'un débat. Voilà ! 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Dans un contexte d’abstention très forte, inédit pour une élection locale, où ce Conseil 
ne représente même pas 4 électeurs dongeois sur 10, les causes ne peuvent pas 
s’expliquer uniquement par la crise sanitaire que nous vivons. 
 
Un Président de la République qui lance une alerte de guerre sanitaire en maintenant 
le premier tour, on ne pouvait pas s’attendre à autre chose que de l’abstention. Une 
campagne électorale inédite qui aura duré 105 jours ! La sagesse aurait voulu de tout 
annuler et de reporter à des jours meilleurs, dans un climat plus serein.  

 

Le taux d’abstention, plus de 60 %, est une alerte forte ! Même à notre petit niveau, où 
nous pouvons encore faire de la proximité avec les habitants, nous devons nous 
remettre en cause. Les Français sont désenchantés de la politique, les majorités se 
succèdent, avec des promesses de changements qui ne sont jamais tenues, nous ne 
pouvons être qu’inquiets pour les prochains scrutins et nous en prendrons notre part. 
 
Nous avons mené une campagne avec une approche novatrice, celle de faire 
participer les Dongeois aux décisions, de ne plus voir imposer des décisions qui 
impactent sur leur cadre de vie. Il est révolu le temps où l’élu est le sachant et 
l’électeur celui qui ne sait rien et qui ne peut pas s’exprimer sur des sujets qui le 
concerne.  
 
Le combat de la carrière de la Maison Noulet est une belle illustration, espérons 
cependant que ce projet soit réellement oublié. D’autres combats nous attendent, il ne 
faut plus de décisions prises dans les bureaux, nous, nous appelons à l’intelligence 
collective pour travailler avec les Dongeois.  
 
Nous serons systématiquement auprès d’eux, à chaque fois que cela sera nécessaire, 
nos avis et prises de décisions qui ont toujours été motivés ne seront que renforcés du 
soutien de nos électeurs et des Dongeois qui nous rejoindront et que nous ferons 
participer. 
 
Réconcilier les électeurs ne sera pas facile, mais nous, nous nous affirmons élus 
d’oppositions, par respect de nos électeurs qui nous ont témoignés de leur confiance. 
Nous serons présents, comme le mandat précédent, pour travailler et donner notre 
vision sur la politique que la majorité mènera.  
 
Notre rôle est certes ingrat, nous avons beaucoup travaillé, en binôme avec Christine 
MISIN, avec peu de moyens, nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie, 
mais nous avons toujours répondu présents.  
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Notre groupe est renforcé avec l’arrivée de Alain PABOIS, je lui souhaite la bienvenue 
pour son mandat de conseiller municipal, qui est passionnant, mais aussi du courage, 
car sa place dans l’opposition est une tâche ardue. Le mandat qui s’ouvre sera difficile 
dans un contexte économique où les licenciements s’annoncent. 
 
Les élus, même à notre petite échelle doivent être présents pour faire face à la crise 
sociale et pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, qui certes nous 
dépassent, mais, même à Donges nous avons une contribution à apporter. 
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Nous assumerons notre rôle, au nom des Dongeois que nous représentons, mais, 
nous ne serons pas dans la fuite, comme dans une commune proche de la nôtre, où 
les élus n’assument pas et refusent de siéger en se réfugiant dans la démission.  
 
Je remercie les membres de notre équipe, de notre liste, qui sont restés soudés, unis, 
enthousiastes dans cette campagne électorale. La cohésion est primordiale et il faut 
savoir défendre ses convictions et ne jamais renoncer à être « droit dans ses bottes ». 
 
Nous renouvelons nos remerciements aux Dongeois qui ont exprimé leur confiance 
envers notre liste et nous leur disons qu’ils peuvent compter sur nous ! Je vous 
remercie ! 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 

 
Tout d’abord, au nom de tous les candidats de la liste « Donges Solidaire et 
Citoyenne », je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leurs 
suffrages, démontrant ainsi leur soutien à la liste de gauche, solidaire, progressiste et 
écologique.  
 
Une nouvelle étape vient d'être franchie avec cette élection municipale qui restera 
dans les livres d'histoire à plusieurs titres, d'une part par le nombre de semaines qui a 
séparé les deux tours en pleine crise sanitaire du Coronavirus et par cette abstention 
record. 
 
Il en ressort que notre Conseil Municipal, tout notre Conseil Municipal, et l’équipe 
majoritaire, s’ils ont la légalité des urnes, sont loin d'avoir la légitimité des Dongeois, le 
Maire n’ayant obtenu le soutien de moins de deux électeurs sur dix, 80 % du corps 
électoral des Dongeois n’ayant pas souscrit à ses propositions.  
 
Quoi qu’il en soit, la période devant nous s’annonce très difficile, en effet la crise 
économique liée à la crise sanitaire sera sans doute sans précédent. Déjà, les 
premières annonces catastrophiques pour l’emploi viennent d’être faites.  
 
Tous les échelons de la vie économique vont être durement touchés, l’industrie, les 
PME, le tourisme etc.. Les salariés en seront les premières victimes, toute la 
population en subira les effets et notamment les plus fragiles.  
 
Donges n’échappera pas à ce cataclysme, nos grandes entreprises annoncent déjà 
des suppressions d’emploi, Total, Airbus pour ne citer que les plus grandes, les PME 
sous-traitantes, l’intérim seront également dans la tourmente.  
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Face à cette situation, nous pensons que le temps des querelles stériles liées à la 
campagne électorale qui vient de se terminer, ne sont plus de mise. L’heure est à 
l’union de toutes les bonnes volontés pour essayer d’adoucir la vie de nos concitoyens 
et surtout des plus touchés d’entre eux.  
 
Fidèles à nos valeurs de Solidarité, de citoyenneté, d’écologie, sans concession sur 
nos convictions, nous apporterons notre contribution dans ce passage difficile pour 
notre commune, pour peu qu’on veuille bien nous tendre la main. Merci ! 
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Monsieur Jean-Marc NICOLLET  
 
Je ne vais pas revenir sur tout ce qui vient d'être évoqué par rapport au Covid. Mais, je 
tiens à remercier l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés, pas uniquement ceux 
qui ont choisi notre liste, mais l'ensemble. Parce que, c'est vrai que nous avions 
vraiment l'impression d'une situation très glauque, de morosité, le 15 mars, mais 
également dimanche dernier. 
 
Donc, le résultat est clair et nous en prenons acte. Nous sommes donc dans la 
minorité de nouveau et nous tenons à préciser que nous jouerons le rôle qui doit être le 
nôtre. J'ai bien entendu le message du premier Président de Séance, Daniel, qui a 
bien précisé de travailler ensemble et la confirmation de mes deux collègues de 
l'opposition. 
 
Nous avons un rôle à jouer. Vous êtes majoritaires et c'est indéniable, je ne remets pas 
en cause cet état de fait. La minorité peut apporter des solutions et des idées. Si elle le 
fait, il faut que vous les écoutiez. Apparemment, c’est ce qui va être fait, puisque 
François, tu l’as précisé tout à l'heure. 
 
Donc, nous, nous tiendrons notre rôle pour les Dongeois, mais également pour 
l'ensemble du bassin. Vous avez parlé et vous avez évoqué bien sûr, les chiffres 
annoncés pour Airbus Saint-Nazaire, mais il ne faut pas oublier Airbus Nantes, parce 
qu'il y a également des Dongeois qui travaillent sur Nantes. 
 
Il faut donc serrer les coudes et je pense que dans ce temps un peu difficile, d’une part 
sanitaire et bientôt économique, il faut que nous fassions front. Donc si vous avez 
besoin de nous, nous serons présents. Merci. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Avec la majorité municipale, nous prenons bonne note des déclarations des 
représentants des trois groupes de l'opposition. Je souhaite vivement que nous 
puissions vraiment travailler de façon constructive, notamment dans les commissions 
municipales, pour échanger des idées, échanger des expressions, voire échanger les 
désaccords, mais que l'on dise pourquoi. 
 
Je souhaite que les commissions deviennent un vrai lieu de débat, et non pas, comme 
cela a été trop souvent le cas durant le dernier mandat, un lieu où l’on vient dérouler un 
certain nombre d’informations qui n'appellent pas de prise de position. C’est dans les 
commissions que les échanges peuvent se faire. C'est libre, nous pouvons dire 
vraiment ce que nous pensons, même si nous n’en n’avons pas parlé au sein de notre 
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groupe avant, nous sommes quand même censés, quand nous sommes élus, avoir un 
avis sur la question. 
 
Donc cela doit être vraiment le cœur du fonctionnement démocratique de ce Conseil 
Municipal. Chacun, chacune est invité à y apporter sa contribution, puis après, nous en 
reparlons évidemment en séance plénière devant l'ensemble de l'assemblée et devant 
le public. Mais, je pense que les commissions seront, comme l'a dit Daniel SIMON, un 
élément très important du fonctionnement, je l'espère, apaisé et constructif du Conseil 
Municipal, qui intégrera la parole de l'ensemble des élus, quel que soit leur groupe. 
Donc, je vais m'en tenir là. 
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Juste une petite précision quand même, sans volonté de polémique. Monsieur 
CHAZAL, vous avez dit qu'il n'y avait pas de légitimité aux élus, alors que 80 % des 
Dongeois n'avaient pas voté pour la liste de la majorité. Et, je vous redis Monsieur 
CHAZAL, que quand vous regardez les chiffres de participation au second tour dans 
les grandes villes, les grandes métropoles. Dans ce cas-là, la Maire de NANTES n'est 
pas légitime, le Maire de Saint-Nazaire n'est pas légitime, le Maire de Saint-Herblain  
(28 % de votants) n'est pas légitime ! Donc, partant de là, c'est remettre en cause la 
démocratie. 
 
Aujourd'hui, les abstentionnistes sont ceux qui ont tort et ceux qui votent sont ceux qui 
ont le droit à la parole et ceux qui ont pris la parole. Donc, la légitimité est dans le vote. 
Ceux qui ont fait le choix de l'abstention, cela doit nous interpeller et cela nous 
interpelle, tous et toutes dans toutes les communes. Certaines communes ont encore 
moins voté que Donges, et je vous dis toutes les métropoles de plus de 100 000 
habitants ou même de moins, puisqu’il y a aussi des communes de la région, cela doit 
interpeller.  
 
Mais à Donges, il y a une légitimité qui s'est exprimée par celles et ceux qui ont voté 
que nous remercions. Mais, le fait que 80 % des gens n'ont pas voté pour la majorité, 
nous pouvons dire que si nous jouons avec les mêmes chiffres, chaque groupe 
d'opposition représente moins de 10 % des électeurs. Donc, nous tournons en rond. Je 
pense que ce n’est pas la bonne façon d'appréhender la situation. Il y a une inquiétude 
démocratique par rapport à l'abstention. Mais, les élus de tous les groupes qui siègent 
ce soir et qui vont siéger pendant six ans dans ce Conseil Municipal seront légitimes. 
Ils seront légitimes, parce qu'ils ont eu les suffrages de celles et ceux qui ont bien 
voulu venir voter dans un contexte très particulier et très exceptionnel. 
 
Mais, le choix a été fait de maintenir les élections, ce n'est pas forcément le nôtre. 
Vous comme moi, comme nous, nous l'avons subi d'avoir maintenu le premier tour et 
d'avoir décidé de faire ce deuxième tour maintenant. Repousser le deuxième tour à la 
rentrée, je ne suis pas sûr que cela aurait été une meilleure solution. Certains voulaient 
le repousser en 2021. Et de refaire l'ensemble des élections en 2021, cela aurait été 
prolongé pendant un an un Conseil Municipal dont le mandat était terminé. Cela 
n'aurait pas été non plus une bonne solution démocratique. Il n'y a pas de bonne 
solution démocratique dans ces circonstances. C'est la moins mauvaise solution qui a 
été, sans doute, je suppose, appliquée par les décideurs. 
 
Maintenant, saisissons-nous du mandat qui nous a été donné. Essayons de travailler 
tous et toutes ensemble, dans l'intérêt de nos concitoyennes et de nos concitoyens et 
surtout des plus fragiles. Car, ce sont les plus fragiles d'entre eux qui ont le plus besoin 
de la collectivité. Donc, c'est dans cet esprit-là que s'il n'y a pas d'autres prises de 
parole, je vais lever la séance. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 

 
Il y a eu un mandat municipal qui a été rallongé de par la Loi et qui a duré sept ans, de 
2001 à 2008 me semble-t-il. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, mais pour des raisons qui était prévues à l’avance. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
… de calendrier électoral, oui. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C'était prévu à l'avance. Cela a été fait à l'avance. Cela n'a pas été « bricolé » au 
dernier moment. C'est cela la différence. Là, la crise sanitaire a fait que l’on 
envisageait, après le début de la crise sanitaire, de « bricoler » des choses et de 
prolonger le mandat, alors que cela n'a jamais été dans le contrat. Tandis qu’en 2008, 
nous aurions dû revoter en 2007, mais nous avons revoté en 2008. Mais, c'était à 
cause du télescopage avec les Présidentielles. 
 
Il y avait une Loi votée à l'avance par le Parlement qui l'avait prévue. Mais, c’est 
complètement différent, du fait que de « bricoler » des prolongations de mandat non 
prévus, avec des élus qui ne s'y attendaient pas, et qui pour certains, voulaient partir 
au dernier moment. Cela n’a rien à voir. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Nous verrons ce qu’ils vont « bricoler » pour l'année prochaine. Nous verrons par 
rapport aux élections Départementales, Régionales, Référendum, nous verrons… 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Moi, je ne fais pas partie de ceux qui soutiennent les « bricoleurs », quels qu’ils soient. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Très rapidement, Monsieur le Maire. Sans doute, soit, vous n'avez pas très bien écouté 
ce que j'ai dit. J’ai dit que, l'ensemble de ce Conseil Municipal devait se poser des 
questions sur sa légitimité. Je n’ai pas dit, vous, Monsieur le Maire. J’ai dit l'ensemble 
du Conseil Municipal et dans ce contexte, j’ai dit que seulement 20 % de la population, 
enfin du corps électoral dongeois vous avait fait confiance. C'est tout ce que j'ai dit. Je 
n’ai pas remis en cause, surtout pas, la légalité de votre élection. Je l’ai également 
précisé dans mes déclarations. 
 
 
Monsieur le Maire 
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Non, mais je note, Monsieur CHAZAL. Mais, vous avez, dans une intervention, parlé 
de légitimité et du nombre de votants. Donc, vous pensez que forcément, on associe 
les deux. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
… je parlais de légitimité morale. 
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Monsieur le Maire 
 
Alors, la légitime morale, moi je ne sais pas ce que c'est. Il y a la légitimité tout court ou 
l’illégitimité. Il y a des gens qui sont légitimes, parce qu'ils sont élus, c'est la démocratie 
et donc, il n'y a pas besoin qu’ils soient moralement légitimes. Ils sont légitimes. La 
légitimité ne se découpe pas en « rondelles », c'est ma façon de voir, en tant que 
juriste. Nous n’allons pas entrer dans des débats qui n’ont aucun intérêt pour nos 
concitoyens ce soir. Nous n’allons pas commencer comme cela, car sinon, nous 
n’avons pas terminé… 
 
Donc, ce soir, sur ces bonnes paroles, avant que je ne lève la séance, Magalie PIED 
voulait dire un mot. 
 
 
Madame Magalie PIED 
 
Nous avons le plaisir d'avoir remporté cette belle victoire. Maintenant, l'heure est au 
travail. Nous allons travailler pour notre commune et ses habitants. Tel est notre 
engagement au service des Dongeois. 
 
En ce qui concerne mon rôle de première adjointe, mon action sera guidée autour de 
deux axes. Le premier axe : défendre les intérêts de la ville de Donges et ses habitants 
à la Carène et veiller aux intérêts de nos entreprises et commerces. Deuxième chose : 
veiller à ce que nous ayons un vrai collectif au travail qui contribue à la bonne 
collaboration entre les élus, ainsi que les permanents du service public. 
 
Au-delà de ces deux points, je souhaite que nous soyons le plus communicatifs 
possible les uns avec les autres dans un travail assidu et sans se prendre au sérieux. 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci beaucoup, Magalie, pour cette prise de parole dynamique, positive et novatrice. 
Et donc, nous allons méditer sur ces prises de position intéressantes dans les jours qui 
viennent.  
 
Merci de votre participation et je lève maintenant la séance. Merci. 

 

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

CLOS ET ARRETE, LESDITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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


