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Conseil Municipal 

du 21 Juillet 2020 

Compte Rendu  
 
 

ORDRE DU JOUR : AFFAIRES GÉNÉRALES 
1 – Installation de deux nouveaux conseillers municipaux (pour faire suite à la démission de monsieur Nicollet et de 
madame Hauray. Béatrice Hénaux suivante sur la liste ne souhaite pas être élue) 

2 – Constitution des commissions 

3 – Délégation du conseil municipal au Maire 

4 – Représentation de la Commune au sein d’Etablissements et organismes publics 

5 – Représentation de la Commune au sein d’associations et autres institutions 

6 – Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux 

AFFAIRES FINANCIERES 
7 – Bilan de la politique foncière 2019 

8 – Budget général 2019 (M14) : Bilan des actions de formation des élus 2019 

9 – Budget général 2019 (M14) : Approbation du compte de gestion 2019 

10 – Budget général 2019 (M14) : Approbation du compte administratif 2019 

11 – Budget général 2019 (M14) : Affectation du résultat 2019 

12 – Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2019 (M4) : 
Approbation du compte de gestion 2019 

13 – Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2019 (M4) : 
Approbation du compte administratif 2019 

14 – Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement 2019 (M4) : affectation du résultat 2019 

15 – Fixation des tarifs des services publics locaux — activités culturelles, restauration scolaire 

16 – Budget général 2020: Fixation des taux des taxes directes locales pour 2020 

17 – Budget général 2020 : Approbation du Budget Primitif (M14) 

18 – Budget Primitif 2020 du budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en déplacement « Les Tainières 
» (M4) 

19 – Budget général : attribution des subventions aux associations pour 2020 

20 – Avenant N° 3 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens Commune/OSCD 2019-2022 
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ENFANCE JEUNESSE ET SPORT 
21 – Participation de la Commune aux services de transport scolaire 

22 – Convention de forfait communal relative à l’école Notre Dame St joseph de St Nazaire 

23 – Avenant au protocole d’accord entre la Commune et le CMR 

URBANISME ENVIRONNEMENT TRAVAUX 

24 – Aménagement de sécurité au titre de la répartition des amendes de police 2019 

 RESSOURCES HUMAINES 

25 – Suppression/création de postes dans le cadre de l’intégration d’agents à la filière sociale 

26 – Création de postes dans le cadre d’avancements de grade 

27 – Création/suppression de postes dans le cadre de l’évolution de statut d’agents contractuel et en 
apprentissage 

28 – Evolution du taux horaire-vacation des accueillantes au lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 

DIVERS 
29 –  Information au Conseil Municipal : décisions du Maire en application de l’article L 2122- 22 du CGCT 

30 – Information sur les décisions prises en application de l’ordonnance n°2020-391 du ter avril 2020 (Covid 19) 

31 -Information du Conseil municipal : attribution du marché de la fourrière animale en application de la délibération 
du conseil municipal du 20 février 2020 

32 – Signature de la charte de l’élu local 

33 – Questions diverses. 

 

Conseil Municipal 

du 21 Juillet 2020 

Compte Rendu (CR 2020-DG-20) 
 
 

L’an deux mille vingt, le vingt et un juillet, à dix-huit heures, 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 huit juillet deux mille vingt, sous 
la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
Etaient présents : 28 
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 – Mesdames PICOT Marie-
Andrée - ROQUET Christelle – Monsieur SALIOT Rémi – Madame ROYER Carine – 
Monsieur LETILLY Tony – Madame MINGOT Aurélie – Messieurs GIRARDEAU Alain – 
FROCRAIN Frédéric – Madame GUINARD Chantal – Messieurs OUISSE Laurent – 
DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine – Messieurs PABOIS Alain – CHAZAL 
Alain – Madame DAVID Joséphine – Messieurs PERRIN Yvonnick – BAUDICHAUD 
Ghislain. 
 
Etait excusé avec pouvoir : 1 
Monsieur LUCO Eddy (procuration à Monsieur SIMON Daniel) ; 
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Secrétaire de séance : Madame Chantal GUINARD. 
 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
J'ouvre cette séance, cette deuxième séance du Conseil Municipal de ce nouveau 
mandat. 
 
Donc, tout d'abord, nous devons installer des nouveaux conseillers municipaux suite à 
des démissions. 

 

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

 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 1 
 

Installation de trois nouveaux conseillers municipaux 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Les membres de l’assemblée sont informés des démissions en date du 7 juillet 2020 de 
Monsieur NICOLLET Jean-Marc et de Madame HAURAY Jeanne, de leur mandat 
respectif de conseillers municipaux. 
 
En application de l’article L.2221-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire a été informé par courrier 
en date du 10 juillet 2020 de cette situation. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code électoral, ces démissions ont 
pour effet immédiat de conférer la qualité de conseillers municipaux aux suivants de la 
liste « Donges avec vous », en l’occurrence Monsieur PERRIN Yvonnick et Madame 
HENAUX Béatrice. 
Cette dernière ayant informé le maire par courrier en date du 9 juillet 2020 de son souhait 
de ne pas siéger au sein du conseil municipal, c’est Monsieur BAUDICHAUD Ghislain, 
suivant de liste, qui acquiert la qualité de conseiller municipal. 
 
De même, Madame Marie-Laure L’HOPITAL a démissionné par courrier en date du         
15 juillet 2020. 
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Monsieur le Maire 
 
Je précise que sa démission est motivée par des considérations uniquement 
personnelles, qui n’ont rien à voir évidemment avec la Commune, ni avec l’équipe 
municipale. 

 
En application de l’article L.2221-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire a été informé par courrier 
en date du 15 juillet 2020 de cette situation. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code électoral, cette démission a 
pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste 
«Servir les Dongeois », en l’occurrence Monsieur OUISSE Laurent. 
 
 
Messieurs OUISSE Laurent, PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD Ghislain sont donc 
installés en qualité de conseillers municipaux. 
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Madame Christine MISIN 

 
J'ai deux remarques à faire par rapport à ce qui vient d'être décidé. 
 
D'abord, je regrette le manque de parité. Je n'ai rien contre ces messieurs. Cela ne 
s'adresse en aucune façon à leur personne. Mais, alors que nous n'en sommes qu'à 
l'installation du nouveau Conseil Municipal, les femmes perdent déjà deux sièges. Je sais, 
on va avancer l'aspect réglementaire. Si la parité doit être respectée pour présenter une 
liste électorale, ensuite, elle n'est plus obligatoire lors des démissions d'élus. C'est une 
brèche dans la législation et on s'y engouffre. 

 
Ensuite, se pose la question de la réelle motivation de certains élus qui, il y a encore 
quelques semaines, se disaient prêts à s'investir pour les Dongeois. Effectivement, la 
position d'élu d'opposition n'est pas la plus confortable. Cela n’est ni gratifiant, ni 
valorisant. L'opposition est parfois malmenée, mais notre engagement, il est avant tout 
guidé par nos valeurs et nos convictions. En tous les cas, il devrait être guidées par nos 
valeurs et nos convictions. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Madame MISN, je vais vous répondre brièvement. 
 
Sur la première chose : la parité. Comme vous le savez, la Loi prévoit qu'en cas de 
démission d'une conseillère municipale, c'est le ou la suivante qui la remplace. Et, nous 
n'avons pas le choix de « sauter » pour respecter la parité, contrairement à ce qui est 
prévu pour les élections au Conseil Communautaire. Quand une conseillère 
communautaire démissionne, ce qui est déjà arrivé dans le passé, elle est remplacée par 
la conseillère municipale ou la conseillère suivante de la même liste qui suit, mais du 
même sexe. 
 
Tandis que pour le Conseil Municipal, cette règle de parité n'existe pas et donc, comme 
les listes sont constituées selon la règle « une femme, un homme » ou « un homme, une 
femme », etc… Le suivant de liste est toujours du sexe opposé à celui qui démissionne 
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ou à celle qui démissionne. C'est la Loi qui est comme cela, et personne ne peut rien y 
changer. 
 
Ce n’est pas une brèche, c'est la loi qui est faite comme cela. Nous pouvons le regretter, 
puisque la Loi est faite différemment pour les élections au Conseil Communautaire. Mais 
nous, nous bornons à prendre acte des règles qui s'imposent à tout le monde, et 
personne ne peut empêcher cette application de la Loi. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Je sais. Sauf, de se retirer en faveur de la femme qui est derrière. Vous savez, on parle 
d'égalité et de parité mais, finalement de ce ne sont que de vains mots. Quand il s'agit de 
défendre son petit siège, eh bien finalement, les gens ne se retirent pas. Voilà ! 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ecoutez, je ne vais pas épiloguer. 
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Madame Christine MISIN 
 
En tous les cas, aujourd'hui, alors que le Conseil Municipal vient tout juste d’être installé, 
nous perdons deux femmes 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je ne vais pas épiloguer sur ce sujet et dire aussi que nous avons élu un Conseil 
Municipal dans des conditions exceptionnelles, avec un premier tour le 15 mars et un 
deuxième tour le 28 juin. 

 
Entre les deux, il s'est passé un certain nombre de choses et il y a eu un certain nombre 
de résultats qui sont arrivés le 28 juin et vous dites que le poste de conseiller d'opposition 
n'est pas gratifiant. 
 
Je dirais que c'est pourtant celui le plus simple dans un Conseil Municipal. Alors, quand je 
parle de travail, c'est de travail de gestion et de préparation. Cela n'est pas la même 
posture et je le sais, je l’ai été pendant six ans, conseiller d'opposition. Je l’ai été pendant 
six ans et la situation n'est pas la même et la charge de travail n'est pas la même 
évidemment. 
 
On a à se positionner contre, souvent, les projets qui sont proposés par la majorité et on 
ne peut pas dire que ce soit particulièrement difficile. C'est beaucoup moins facile, je peux 
vous assurez, et vous devriez le savoir, parce que vous avez été majoritaires vous aussi, 
dans le passé que le fait d'être majoritaire, c'est souvent faire des choix qui sont 
contraints, qui ne sont pas simples, qui sont parfois impopulaires, mais qui sont souvent 
indispensables pour l'intérêt public. 
 
Donc, la posture de l’élu majoritaire n'est pas forcément plus facile que celle de l'élu 
minoritaire. Mais cela, c'est une appréciation qui m’ait toute personnelle et je vous laisse 
gardez votre propre opinion. 
 



Extrait du Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/21 juillet 2020 

Nous allons donc maintenant passer aux questions qui sont inscrites à l’ordre du jour. 
Mais avant cela, je vais vous donner information des délégations que j'ai données à un 
certain nombre d'élus, c'est à dire aux adjoints et à des conseillers municipaux. 
 
Par arrêté, j’ai donné délégation à : 
Madame Magalie PIED, 1er Maire-Adjoint : 
En matière de développement économique, politique de l’emploi, relation avec les 
entreprises, commerce et artisanat. 
 
J’ai donné délégation à : 
Monsieur Daniel SIMON, 2ème Maire-Adjoint : 
En matière d’urbanisme, de travaux, d’environnement et decadre de vie, de mobilité et 
d’agriculture. 

 
J’ai donné délégation à : 
Madame Yveline LECAMP, 3ème Maire-Adjoint : 
En matière de petite enfance, d’enfance et d’affaires scolaires. 
 
J’ai donné délégation à : 
Monsieur Jean-Paul ROULET, 4ème Maire-Adjoint : 
En matière de sécurité publique et de prévention des risques. 
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J’ai donné délégation à : 
Madame Alice MARTIENNE, 5ème Maire-Adjoint : 
En matière de finances. 
 
J’ai donné délégation à : 
Monsieur Didier RIAUD, 6ème Maire-Adjoint : 
En matière de culture et de vie associative. 
 
J’ai donné délégation à : 
Madame Monique PIRAUD, 7ème Maire-Adjoint : 
En matière d’affaires sociales, de solidarité et d’offres de soins ainsi que d’administration 
générale (élections, état-civil, recensement, cimetière). 
 
J’ai donné délégation à : 
Monsieur Patrick PONTACQ, 8ème Maire-Adjoint : 
En matière de jeunesse, sports et loisirs. 
 
J’ai donné délégation ensuite à : 
Madame Angélique OLIVEIRA, Conseillère Municipale :  
En matière d’évènementiel et d’animations intergénérationnelles. 
 
J’ai donné délégation à : 
Madame Marie-Andrée PICOT, Conseillère Municipale :  
En matière de séniors et de cérémonies publiques. 

 
Et, j’ai donné délégation à : 
Monsieur Cédric DUVAL, Conseiller Municipal : 
En matière de protection des milieux naturels et de protection de la biodiversité. 
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Donc, cet arrêté est entré en vigueur et je voulais simplement en informer le Conseil 
Municipal, puisque s'y rattachent les commissions qui ont des périmètres qui sont 
cohérents par rapport aux périmètres délégations des adjoints. 
 
Nous allons donc passer à la constitution des commissions. Alors, il y a plusieurs 
catégories de commissions, je le précise. Il y a les commissions municipales classiques, 
dans lesquelles siègent les conseillers municipaux, et dans lesquelles ont vocation à 
siéger des représentants de tous les groupes constitués au sein de ce conseil et il y a la 
commission d'appel d'offres. 
 
La commission d’appel d’offres est une instance particulière, une instance très 
particulière, qui d'ailleurs ne s'est pas réunie pendant le précédent mandat, puisque le 
seuil de saisine de la commission d'appel d'offres pour les marchés de travaux est de 
l'ordre de 5 millions d'euros et qu’évidemment, vu les finances de la commune et les 
budgets de la commune, nous n'avons pas eu besoin de saisir la commission pour des 
marchés de travaux de 5 millions d'euros. 
 
En fait, la commission d'appel d'offres doit être constituée durant le mandat. Elle 
comprend 5 membres élus, donc je corrige ce qui a pu être envoyé, en même temps que 
les rapports. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 2 
 

Constitution des commissions 
 

***************** 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
En application des articles L.1411-5 et L.1414-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commission d'Appel d'Offres comprend dans les communes de plus de                 
3 500 habitants le Maire ou son représentant et Cinq membres du Conseil Municipal élus 
en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste conformément à l’article 
D.1411-3 du CGCT. La représentation de la minorité sera de un membre (1 titulaire,                      
1 suppléant). 
 
 
Monsieur le Maire 
 
En application de ces règles de proportionnalité au plus fort reste, 4 sièges reviennent 
arithmétiquement à la majorité et 1 siège revient à la minorité, sachant qu'il y a des 
titulaires et des suppléants, 5 titulaires et 5 suppléants. 
 
Donc, est-ce que la majorité a 4 titulaires et 4 suppléants à présenter ? Qui se présente 
pour l'opposition ? Et, s'il y a plusieurs candidats, évidemment, nous devrons faire un vote 
à bulletin secret. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Pour le groupe « Mieux vivre à Donges », nous proposons Christine MISIN et moi-même 
comme suppléant. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Pour le groupe « Donges avec vous », nous ne présentons personne. 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
Même chose pour « Donges solidaire et citoyenne », nous ne présentons personne. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, compte tenu qu'il y a autant de candidats que de postes à pourvoir, je vous 
propose de nous dispenser de vote à bulletin secret, si tout le monde en est d'accord au 
sein de cette assemblée. 
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Je vous propose que nous entérinions les candidatures de : 

 
Président : François CHENEAU Représentant du Maire : Magalie PIED 
  
 
TITULAIRES : Daniel SIMON, Alice MARTIENNE, Jean-Paul ROULET, Didier RIAUD, 
Christine MISIN 
 
SUPPLEANTS : Patrick PONTACQ, Marie-Andrée PICOT, Chantal GUINARD, Eddy 
LUCO 
 
Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la désignation des représentants proposés ci-dessus. 
 
 

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

 
Monsieur le Maire 
 
Donc, nous allons passer à la constitution des commissions municipales « classiques ». 
Ces commissions municipales doivent respecter le principe de la proportionnalité pour 
permettre l'expression de tous les groupes d'élus qui sont constitués au sein de 
l'assemblée communale. 
 
Il est proposé de créer 8 commissions municipales, pas 8, je pense qu'il y en a 9. Il y a 
une erreur de frappe sur le rapport, donc 9 commissions municipales, dont le périmètre 
va être cohérent par rapport à celui des adjoints. 
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Je précise qu'il y a une commission qui n'a pas d'adjoint référent, c’est la commission 
« personnel communal et relations humaines », puisque je me suis engagé à suivre 
directement, durant ce mandat, les questions relatives au personnel. 

 
 
Exposé 
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 
chargées d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT). 
 
Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. 
Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans 
chaque commission. 
 
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). 
Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux présentations (même article). 
 
 
Commissions municipales. Désignation des membres : 
 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée 
communale. Chacun des groupes sera représenté au sein de chacune des commissions. 
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Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou 
d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu 
par celles-ci lors de leur première réunion. 
 
Aussi, il est proposé de créer 9 commissions municipales en sus de la commission 
d’appels d’offres, chargées d’examiner les projets de délibérations qui seront soumis au 
conseil.   

 
 
Proposition  
Il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation des membres de ces 
commissions et d’adopter la délibération suivante : 
 
Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes 
 
- Commission développement économique, politiques de l’emploi, relations avec les 

entreprises, commerce et artisanat, 
- Commission urbanisme, travaux, environnement et cadre de vie, mobilités et 

agriculture, 
- Commission petite enfance, enfance et affaires scolaires, 
- Commission sécurité publique et prévention des risques, 
- Commission finances, 
- Commission culture et vie associative, 
- Commission affaires sociales, solidarité et offre de soins, administration générale, 
- Commission jeunesse, sports et loisirs, 
- Commission personnel communal et relations humaines. 

 
Article 2 : Les commissions municipales comportent au maximum 12 membres, chaque 
membre pouvant faire partie d’une à cinq commissions. 
 
Article 3 : Après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour 
chacune des commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de 
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l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne 
pas procéder au scrutin secret, désigne au sein des commissions suivantes : 
 
 
Commission développement économique, politiques de l’emploi, relations avec les 
entreprises, commerce et artisanat : 
 
9 élus sont à désigner (6 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Magalie PIED, Daniel SIMON, Didier RIAUD, Marie-Andrée PICOT, Carine ROYER, 
Rémi SALIOT, Christine MISIN, Alain CHAZAL et Yvonnick PERRIN 
 
 

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

Commission urbanisme, travaux, environnement et cadre de vie, mobilités et 
agriculture : 
 
12 élus sont à désigner (9 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Daniel SIMON, Yveline LECAMP, Didier RIAUD, Tony LETILLY, Eddy LUCO, 
Christelle ROQUET, Cédric DUVAL, Carine ROYER, Laurent OUISSE, Mickaël 
DELALANDE, Alain CHAZAL et Yvonnick PERRIN 
 

********************* 
8 

 
 
 
 
 
 
Commission petite enfance, enfance et affaires scolaires : 
 
8 élus sont à désigner (5 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Yveline LECAMP, Carine ROYER, Angélique OLIVEIRA, Aurélie MINGOT, Laurent 
OUISSE, Alain PABOIS, Joséphine DAVID et Ghislain BAUDICHAUD 
 
 

********************* 
 
Commission sécurité publique et prévention des risques : 
 
11 élus sont à désigner (8 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Jean-Paul ROULET, Magalie PIED, Didier RIAUD, Christelle ROQUET, Alain 
GIRARDEAU, Cédric DUVAL, Frédéric FROCRAIN, Rémi SALIOT, Mickaël 
DELALANDE, Alain CHAZAL, et Yvonnick PERRIN 
 
 

********************* 
 
Commission finances : 
 
8 élus sont à désigner (5 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Alice MARTIENNE, Magalie PIED, Patrick PONTACQ, Jean-Paul ROULET, Marie-
Andrée PICOT, Christine MISIN, Alain CHAZAL et Ghislain BAUDICHAUD 
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********************* 

      
Commission culture et vie associative : 
 
8 élus sont à désigner (5 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Didier RIAUD, Yveline LECAMP, Jean-Paul ROULET, Chantal GUINARD, Angélique 
OLIVEIRA, Alain PABOIS, Joséphine DAVID et Ghislain BAUDICHAUD 
 
 

********************* 
           
Commission affaires sociales, solidarité et offres de soins, administration 
générale : 
 
10 élus sont à désigner (7 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Monique PIRAUD, Yveline LECAMP, Alice MARTIENNE, Marie-Andrée PICOT, 
Chantal GUINARD, Carine ROYER, Patrick PONTACQ, Mickaël DELALANDE, 
Joséphine DAVID et Yvonnick PERRIN 
 
 

********************* 
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Commission jeunesse, sports et loisirs : 
 
9 élus sont à désigner (6 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Patrick PONTACQ, Alain GIRARDEAU, Frédéric FROCRAIN, Tony LETILLY, 
Angélique OLIVEIRA, Rémi SALIOT, Alain PABOIS, Joséphine DAVID et Yvonnick 
PERRIN 
 

********************* 
 
Commission personnel et relations humaines : 
 
10 élus sont à désigner (7 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
Magalie PIED, Yveline LECAMP, Jean-Paul ROULET, Alice MARTIENNE, Monique 
PIRAUD, Patrick PONTACQ, Christelle ROQUET, Christine MISIN, Joséphine DAVID 
et Ghislain BAUDICHAUD 
 

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

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés au sein des commissions 
précitées. 

 

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

Délégations du Conseil Municipal au Maire 
 

***************** 
 
 
Monsieur le Maire 

 
La question n° 3, c'est une délégation du Conseil Municipal au Maire. Donc, c'est une 
délibération qui est prise tous les six ans, en début de mandat, afin de permettre au 
Conseil Municipal de déléguer un certain nombre de ses attributions au Maire, pour la 
durée du mandat, sachant que le Maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises, en 
vertu de cette délégation, à la plus prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Donc, je ne vais pas vous lire l'intégralité de ces délégations qui sont totalement 
conformes aux délégations du mandat et je pense, des mandats précédents. 

 
 
Exposé 
L'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité 
pour le conseil municipal de déléguer un certain nombre de ses attributions au maire pour 
la durée de son mandat. 
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Comme pour le mandat précédent et dans les mêmes domaines, afin de faciliter la 
gestion de la commune, il est proposé au conseil de mettre en place cette délégation.  
L'article suivant L2122-23 prévoit quant à lui que le maire rend compte de l'usage de cette 
délégation au conseil. 

 
  
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de déléguer au Maire les attributions correspondant 
aux alinéas 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 – 9 - 10 - 11 - 12 –14 - 15 – 16 – 17– 20 – 22 et 24 de 
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le 
Maire peut être chargé : 

1) d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux. 

3) de procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
 
A ce titre, il est proposé de donner délégation au Maire, en vertu de ce 3ème alinéa aux 
conditions suivantes : 

 
 emprunts : 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au 
budget, le Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou 
long terme, libellé en euro ou en devise, avec possibilité d'un différé d'amortissement 
et/ou d'intérêts, au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif 
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global (T.E.G.) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en 
cette matière.                                                           

 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques                 
ci-après : 

 
* la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou 
des taux d’intérêt ; 
            
* des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement  anticipé 
et/ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement ; 
 
* la faculté de modifier la devise ; 
 
* la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt ; 
 
* la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
 
Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure 
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 

 
 opérations financières utiles à la gestion des emprunts : 
Pour réaliser, dans les conditions et limites ci-après définies, les opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes nécessaires. 
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- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant 
dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites 
fixées à l'alinéa 3 "emprunts". 
 
- plus généralement, décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts. 

 
 opérations de placement de trésorerie (dérogation à l'obligation de dépôt des fonds 
auprès de l'Etat) : 
Pour prendre les décisions de placement des fonds provenant de libéralités, de l'aliénation 
d'un élément du patrimoine, d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons 
indépendantes de la volonté de la commune, de recettes exceptionnelles dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d'Etat (article L. 1618-2 alinéa III) ; 

 
et, en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les conditions du a) de 
l'article 2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (excédents de trésorerie 
résultant du cycle d'activité des régies) sous réserve des dispositions du c) de ce même 
article et passer à cet effet les actes nécessaires. 
 

4) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
5) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans. 
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6) de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes. 

7) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 
 
8) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
9) d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
 
10) de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €. 
 
11) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts. 
 
12) de fixer dans les limites de l’estimation des Services Fiscaux (Domaines) le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 

14) de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.  

15) d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal. 
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16) d’intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans  les actions intentées contre elle. 
 
A ce titre, il est proposé que la délégation prévue au présent alinéa 16 de l’article L 2122-
22 du C.G.C.T. puisse s’appliquer à l’ensemble du contentieux intéressant la commune 
tant devant la juridiction judiciaire que devant la juridiction administrative y compris les 
procédures d’urgence, en première instance uniquement. 
 

17) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. 

 
20) de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 
Conseil Municipal : 
 

 ouvertures de lignes de trésorerie : 
 

Pour procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d'ouvertures de crédit de 
trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans la limite suivante : 
 
Trois lignes de trésorerie à 500 000 € et une ligne de trésorerie à 1 500 000 € sur le 
budget général de la commune au cours d’un même exercice budgétaire. 
 
Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois, à un taux effectif 
global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en 
cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants : EONIA, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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ESTR (taux à court terme de la zone euro), T4M, EURIBOR, taux fixe ou tout autre index 
en vigueur à la date du contrat. 
 

22) d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 
L.240-3 du code de l'urbanisme. 

 

24) d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  

 
Conformément à l'article L2122-17, "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou 
de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de 
ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un 
conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau", et ce 
y compris concernant l'exercice de la présente délégation. 
 
Ces délégations s’avèrent particulièrement opportunes. Il est en effet important de donner 
en ces matières plus de souplesse à la gestion communale.  
 
Il est bien entendu par ailleurs, qu’en application de l’article L 2122-23 du C.G.C.T., le 
Maire doit rendre compte de son activité en vertu de sa délégation à chacune des 
réunions obligatoires du Conseil Municipal et que le Conseil Municipal peut toujours 
mettre fin à la délégation. 
 
Et Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision  
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 
  DECIDE DE DONNER DELEGATION AU MAIRE pour les attributions fixées aux 

alinéas 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 – 9 - 10 - 11 - 12 – 14 - 15 – 16 – 17 – 20 – 22 et 24 de 
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les conditions 
définies ci-dessus. 

 
  AUTORISE le Maire à abroger ou modifier les délibérations en vigueur relatives aux 

régies comptables.  
 
  PRECISE que la présente délibération abroge et remplace les délibérations en date du 

14 avril 2014 (délégations au maire) et du 15 septembre 2016 (délégation en matière 
de lignes de trésorerie). 

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

 
DELIBERATION N° 4-1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
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REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 

Exposé 
Il est rappelé au Conseil Municipal que le Centre Communal d'Action Sociale est géré par 
un Conseil d'Administration présidé par le Maire et composé d'un nombre égal d'élus 
issus de l'assemblée communale et de membres nommés par le Maire, en raison de leur 
participation à des actions de prévention, d'animation ou de développement social dans la 
commune. 
 
Le nombre d'élus a été fixé à 8 par délibération du 3 juillet 2020. 
 
Huit représentants sont à désigner par le Conseil Municipal. 
 
En application du Code de l’action sociale et de la famille notamment ses articles L 123-6, 
R 123-7 à R 123-7 à R 123-15 et R 123-27 à R 123-29, il est procédé à cette désignation 
à bulletins secrets, au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste. 
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Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers peut proposer une liste qui 
comprend au maximum 8 candidats. 
 
Constitution du bureau 
Le Maire invite le Conseil Municipal à désigner deux assesseurs. 
Madame Alice MARTIENNE et Madame Christelle ROQUET sont désignées comme 
assesseurs. 
 
Dépôt des listes 
Le Maire constate que 4 listes de candidats ont été déposées.  
 
Liste 1 : 

• Madame Monique PIRAUD 

• Madame Yveline LECAMP 

• Monsieur Didier RIAUD 

• Madame Marie-Andrée PICOT 

• Monsieur Patrick PONTACQ 

• Madame Chantal GUINARD 
 
Liste 2 : 

• Monsieur Mikaël DELALANDE 

• Madame Christine MISIN 

• Monsieur Alain PABOIS 
 

Liste 3 : 

• Madame Joséphine DAVID 

• Monsieur Alain CHAZAL 
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Liste 4 : 

• Monsieur Yvonnick PERRIN 

• Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Déroulement du vote 
Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom s’approche de la table de vote. Il fait 
constater au Président du bureau qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la Mairie.  
 
Après le vote du dernier conseiller municipal, il a été procédé immédiatement au 
dépouillement des bulletins de vote. 
 

Liste des candidats - Liste 1 : Monique PIRAUD 
- Liste 2 : Mickaël DELALANDE 
- Liste 3 : Joséphine DAVID 
- Liste 4 : Yvonnick PERRIN  

Nombre de votants 29 

Nombre de bulletins 29 

Bulletins blancs 0 

Bulletins nuls 1 

Suffrages valablement exprimés 28 

Répartition des votes - Liste 1 : 21 
- Liste 2 : 3 
- Liste 3 : 2 
- Liste 4 : 2 
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En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 
le maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont 
élus par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de 
conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont 
attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.  
 
Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix 
recueillies par elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant 
obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir.  
Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant 
obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour 
l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur 
au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le 
ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus 
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le 
plus âgé.  
 
Les listes 3 et 4 obtiennent le même reste et même nombre de suffrage. Ainsi, le candidat 
de la liste 4 étant plus âgé que celui de la liste 3, c’est à lui que revient le dernier siège à 
attribuer. 
 
La répartition des 8 sièges se fait ainsi : 
 

Répartition des sièges  - Liste 1 : 6 
- Liste 2 : 1 
- Liste 3 : 0 
- Liste 4 : 1 
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Proclamation de l’élection des administrateurs : 
 
Au vu du résultat du scrutin, Monsieur le Maire proclame élus pour siéger au conseil  
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale : 
 

• Madame Monique PIRAUD 

• Madame Yveline LECAMP 

• Monsieur Didier RIAUD 

• Madame Marie-Andrée PICOT 

• Monsieur Patrick PONTACQ 

• Madame Chantal GUINARD 

• Monsieur Mickaël DELALANDE 

• Monsieur Yvonnick PERRIN 
                        
 

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

DELIBERATION N° 4-2 
 

Représentation de la Commune au sein 
d’établissements et d’organismes publics 

 
***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
  
 
Exposé 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation des représentants de la 
commune au sein des établissements et des organismes publics suivants. 
 
 

********************* 
 
PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE (PNRB) 
Un représentant est à désigner par le Conseil Municipal. 
 
La candidature suivante est proposée : Cédric DUVAL 

  
Un suppléant doit également être désigné. 
 
La candidature suivante est proposée : Eddy LUCO 

  
 

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

COMMISSION SYNDICALE DE GRANDE BRIERE MOTTIERE 
Un représentant est à désigner par le Conseil Municipal. 
 
La candidature suivante est proposée : Cédric DUVAL 

  
 

*********************                            
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SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU BRIVET 
 
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont à désigner par le Conseil 
Municipal. Le SBVB est compétente sur le bassin versant Brière-Brivet pour la gestion 
concertée de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Désormais, ce n'est plus la commune qui adhère directement au Syndicat mixte du 
Bassin Versant du Brivet, ce sont les intercommunalités, donc c'est la Carène. C'est la 
Carène qui désignera ses délégués au comité syndical du SBVB. Mais, la Carène 
demande aux communes de lui proposer un candidat par commune, pour garder un lien 
entre le SBVB et les communes. 
 
C'est la Carène qui désigne, mais ce sont les communes qui présentent les candidats. 
 
Il se trouve qu’au sein de la Carène, je viens d'être renouvelé dans ma délégation par le 
Président, au service du Cycle de l'Eau, c'est-à-dire l'eau potable et l'assainissement 
collectif et non Collectif. Et dans cet esprit-là, il a été souhaité que je puisse siéger au titre 
de la Carène au SBVB. C'est la raison pour laquelle, je suis conduit à me porter candidat 
titulaire avec un suppliant évidemment qui me remplacera en cas de besoin. 
 
Ces candidats sont à désigner par le Conseil Municipal. Le SBVB est compétente sur le 
bassin versant Brière-Brivet pour la gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques. 
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Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : François CHENEAU 
 
SUPPLEANT : Cédric DUVAL 

   
 

********************* 
 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE 
Deux représentants titulaires et deux suppléants sont à désigner par le Conseil Municipal 
pour siéger au sein du collège électoral qui désignera ses représentants au SYDELA. Le 
SYDELA traduit la volonté des Collectivités de Loire-Atlantique de mutualiser leurs 
compétences dans le domaine de l’énergie : distribution de l’électricité, investissements 
en éclairage public, réseaux et services locaux de communications électroniques 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRES : Alice MARTIENNE et Chantal GUINARD 
  
SUPPLEANTS : Monique PIRAUD et Rémi SALIOT 
  

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

 
EHPAD Clos Fleuri  
Le Maire est Président de droit du Conseil d'Administration de l’EHPAD. Deux 
représentants sont à désigner par le Conseil Municipal. 
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Les candidatures suivantes sont proposées : Yveline LECAMP et Didier RIAUD 
 
 

********************* 
 
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD 
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants sont à désigner par le 
Conseil Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRES : Daniel SIMON et Yveline LECAMP  
  
SUPPLEANTS : Carine ROYER et Aurélie MINGOT 
  

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

 
RESTAURATION MUTUALISEE AVEC LES VILLES DE SAINT-NAZAIRE, SAINT-
JOACHIM ET LA CHAPELLE DES MARAIS 
 
Le service de restauration mutualisée regroupe les communes de St Nazaire, Joachim, La 
Chapelle des Marais et Donges et assure la production de repas servis notamment aux 
enfants des restaurants scolaires de ces communes. 
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Afin de débattre des questions d’intérêt commun, des instances sont mises en place 
notamment une commission qui se réunit autant que nécessaire avec une fréquence 
minimale d’une fois par an. Chaque Commune doit donc être représentée au sein de cette 
commission. 

  
L’assemblée communale est donc appelée à désigner trois élus qui seront chargés, de 
siéger au sein de la commission. L’un des trois élus doit être qualifié de coordonnateur. 
La coordination est en effet assurée pour un an (année civile) par chacune des 
Communes membres. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : Yveline LECAMP, Christelle ROQUET et 
Joséphine DAVID 
 

********************* 
 
DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES QUESTIONS DE 
DEFENSE 
 
Suite à la suspension de la conscription et à l’engagement de la professionnalisation des 
armées, l’Etat a décidé d’instaurer au sein des conseils municipaux une fonction de 
conseiller en charge des questions de défense afin, notamment, de maintenir les liens 
entre la société française et sa défense. 
 
L’assemblée communale est donc appelée à désigner ce correspondant qui sera 
destinataire d’une information régulière sur les questions de défense et sur la réserve 
citoyenne. 
  
Dans ce cadre, la candidature suivante est proposée : Jean-Paul ROULET 
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 ********************* 

               
Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charge de la CARENE (CLECT) : 
désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant 
 
La prise de compétences par la C.A.RE.N.E. entraîne des transferts de charges entre les 
différentes communes d’une part et la C.A.RE.N.E. d’autre part. Cette procédure est 
organisée autour d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de  charges. 
 
Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées, chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
La commission élit par la suite son président et un vice-président parmi ses membres. 
Elle peut faire appel pour l’exercice de sa mission à des experts. Elle rend ses 
conclusions lors de chaque nouveau transfert de charges. 
 
La commission sera invitée à se prononcer notamment sur l’évaluation des transferts de 
charges validés conformément aux textes en vigueur. Elle émettra alors un rapport qui 
sera adopté s’il rassemble la majorité qualifiée requise par l’article L 5211-5 II,                      
1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales, suite au vote des conseils 
municipaux 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un membre titulaire et un suppléant pour 
représenter la commune de DONGES au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges. 
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Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Alice MARTIENNE  
 
SUPPLEANT : Daniel SIMON 

  
 

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

Société Publique Locale STRAN - Désignation d’un délégué à l’Assemblée Spéciale 
et d'un délégué à l'Assemblée Générale.  
 
La SAEM STRAN (Société des Transports de l’Agglomération Nazairienne) a été créée en 
1984. Elle a été transformée en Société Publique Locale en 2011. La commune de 
Donges y participe en qualité d’actionnaire à hauteur de 0.50% du capital, aux côtés des 
autres actionnaires que sont les 9 autres communes de l’agglomération d’une part,  la 
CARENE et le Département de Loire-Atlantique d’autre part. 
 
La STRAN assure historiquement l’exploitation du réseau de transport public de 
l’agglomération. Le contrat actuel de prestation de service a pris effet au 1er janvier 2013 
pour une durée de huit années. 
 
A l’occasion du renouvellement de notre Conseil Municipal, il convient donc de procéder à 
l'élection des représentants de la commune dans les instances de la SPL STRAN.  
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal, de bien vouloir : 
 
1) désigner ceux d'entre nous qui seront chargés de représenter notre commune : 
           *  à  l’Assemblée Spéciale des actionnaires non représentés directement au sein 
du Conseil d’Administration de la SPL STRAN  (un membre) : Daniel SIMON 
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* à  l'Assemblée Générale (un membre) : Daniel SIMON 

      
2/ autoriser les représentants à percevoir les indemnités et défraiements légaux et 
réglementaires que les instances délibérantes de la Société auraient décidé d’instituer 
(jetons de présence). 
 

********************* 
  
Société Publique Locale SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - Désignation d’un 
délégué à l'Assemblée Générale et d'un délégué à l’Assemblée Spéciale.  

 
A l’initiative de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(CARENE) et de la Ville de Saint-Nazaire, une société publique locale (SPL) « SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS » a été créée en 2013, conformément aux dispositions de 
l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La SPL  « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS », société anonyme, au capital de 
450 000€, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 797 548 989, dont le 
siège social est sis au 6, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire, a pour objet d’assurer 
l’étude, la réalisation et la commercialisation de tous projets se rapportant au 
développement local, en matière d’aménagement ou en matière économique. 
 
La société exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités 
actionnaires et sur leur territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec elles. 
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Constituée avec deux collectivités territoriales fondatrices, la CARENE et la Ville de Saint-
Nazaire, le capital de la SPL a été ouvert à d’autres collectivités locales et notamment aux 
9 autres communes membres de la CARENE.  
 
La SPL est une société anonyme, administrée par un Conseil d’administration dont le 
nombre de sièges est égal à 18, soit 15 sièges attribués à la CARENE, 1 siège à la Ville 
de Saint-Nazaire, 1 siège au Conseil Général de Loire- Atlantique et 1 siège à 
l’assemblée spéciale des collectivités territoriales actionnaires non directement 
représentées au Conseil d’administration. 

 
En se portant acquéreur de 5 actions d’une valeur nominale de 100€, la commune de 
Donges est devenue actionnaire de la SPL « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » le 28 
octobre 2013.  

 
Le capital détenu par la commune de Donges (500 €) ne lui permet pas de disposer d’un 
siège d’administrateur au Conseil d’administration. En tant qu’actionnaire minoritaire, la 
commune de Donges fait partie de l’assemblée spéciale des collectivités actionnaires 
minoritaires. 
 
Afin de renforcer sur la Société le contrôle des collectivités locales actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration, l’article 15 des statuts de la SPL 
prévoit que le Conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs censeurs choisis en 
dehors des collectivités territoriales directement représentées au Conseil d’administration 
parmi les collectivités actionnaires. Les censeurs assistent avec voix consultative aux 
séances du conseil d’administration et reçoivent les mêmes éléments d’information que 
les administrateurs. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal,  
 
- de désigner Monsieur Daniel SIMON 
afin de représenter la Commune au sein de l’assemblée générale de la SPL  
 
et Monsieur Tony LETILLY 
pour le suppléer en cas d’empêchement, 

 
- de désigner  Monsieur  Daniel SIMON 
afin de représenter la Commune au sein de l’assemblée spéciale des collectivités 
actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la SPL et de 
l’autoriser à accepter toute fonction liée à sa représentation au sein de la SPL telles, 
notamment, que représentant de l’assemblée spéciale au sein du conseil d’administration, 
censeur, membre de comités techniques, etc. ; 
 

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

 
Société Publique Locale Saint Nazaire agglomération tourisme 

 
                        La Commune de DONGES fait partie des communes actionnaires de la SPL Saint  
                        Nazaire agglomération tourisme détenant moins de 2 % des actions. 
 
                        Dans ce cadre, il y lieu de désigner les représentants de DONGES à l’assemblée    
                        spéciale et à l’assemblée générale des actionnaires de cette société publique locale. 
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                        Il est proposé la désignation de : 

- Monsieur Didier RIAUD afin de représenter la Commune à l’assemblée spéciale de 
la SPL St Nazaire agglomération tourisme 
 
* : il convient d’éviter de désigner le Maire à l’assemblée spéciale car potentiellement désigné 
par la CARENE pour siéger au conseil d’administration de la SPL 
 

- Monsieur Didier RIAUD afin de représenter la Commune à l’assemblée générale des 
actionnaires 

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

 
Décision 
Après délibération, Le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
     APPROUVE la désignation des représentants de la commune au sein des 
établissements et organismes publics précités. 

 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 5-1 

 
Représentation de la Commune au sein de l’OMS 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation des représentants de la 
commune au sein de l’Office Municipal des Sports (OMS) : 
 
 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
Six représentants sont à désigner au conseil d’administration par le Conseil Municipal (5 
pour la majorité, 1 pour la minorité) et 2 au bureau de l’association.  
 
Les candidatures suivantes sont proposées : Patrick PONTACQ, Tony LETILLY, Alain 
GIRARDEAU, Rémi SALIOT et Frédéric FROCRAIN. 
 
Pour le bureau de l’association, les candidatures suivantes sont proposées : Patrick 
PONTACQ et Tony LETILLY 
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Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je crois qu’il y a des candidatures de l’opposition. Donc, je vais les laisser s’exprimer. 

 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui, donc nous, nous avons fait une proposition pour la candidature d'Alain PABOIS. Là, 
je n'ai pas temps de les lire, mais je reçois les statuts de l'OMS. Il me semblait que dans 
le dernier mandat, il y avait l'ensemble des groupes, sauf le nôtre qui n'était pas 
représenté au sein de l'Office Municipal des Sports, me 
semble t’il, à l'assemblée générale et au conseil d'administration. 
 
Donc, est ce qu'il y a eu des changements de statut ou pas ? Puisque, je me souviens, il 
y avait Madame MORICLET et puis, il devait y avoir Ghislain BAUDICHAUD qui étaient 
présents au sein de l'OMS. Donc, si les statuts ont changé, nous maintenons notre 
proposition d’Alain PABOIS. 
 
Et, comment comptez-vous votez ? Est-ce que nous allons appliquer la proportionnelle au 
plus fort reste ou pas ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors sauf erreur de ma part, il est prévu 5 représentants. Je me retourne vers Patrick 
PONTACQ. Il est prévu 5 représentants de la majorité et 1 de la minorité. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Ce qui n’était pas le cas avant. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’était dans les statuts. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Comment explique-t-on qu’avant, il y avait une représentation plus forte de l'opposition ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Eh bien, c'est un choix délibéré en 2014 qui a été que la majorité, compte tenu des 
résultats qui étaient pour le moins serrés à l'époque, que la majorité avait renoncé à des 
sièges, dans un souci d'équilibre et d'apaisement. Mais, les résultats de 2020 ne sont pas 
ceux de 2014. 
 
Il y aujourd'hui, 22 élus de la majorité, avec un résultat différent au niveau des élections. 
Je n'en dirai pas plus. Donc, la majorité entend faire, comme cela a été fait avant 2014, 
avoir 5 représentants au conseil d’administration de l’OMS. 
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Nous allons laisser s'exprimer tout le monde et après, nous allons déterminer une façon 
de procéder 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
Pour le groupe « Donges solidaire et citoyenne », nous proposerons Alain. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Du coup, pour le groupe « Donges avec vous », nous retirons notre candidature. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, il n'y a que deux candidats pour le représentant de l'opposition. 
 
Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Soit de dire que c'est la liste qui a le plus grand 
nombre de sièges qui a celui de représentant de l'opposition, soit de faire un vote. 
 
Mais, moi je ne vois pas comment les élus de la majorité pourraient trancher et faire un 
choix entre les élus de l'opposition. Cela ne nous appartient pas, parce que, quel que soit 
le choix qui serait fait, il serait interprété. Il serait forcément mal perçu, quel que soit le 
sens qu’il est. Donc je ne me vois pas proposer aux élus de faire leur propre choix entre 
deux élus de l'opposition. 

 
La dernière solution qui est, bon, c'est un peu à la mode maintenant, c'est le tirage au 
sort. Puisque l’on fait du tirage au sort pour la convention pour le climat, pourquoi ne pas 
en faire un, à défaut… 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
La démocratie ne peut pas être sur un coup de dés ou sur un tirage au sort, cela n’est 
pas concevable. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Eh bien, je retiens cette phrase, parce que ce n'est pas tellement ce que l'on nous dit 
dans les plus hautes sphères de l'Etat, en ce moment ! 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Mais cela, c'était dans un contexte différent. 
 
Nous n’avons qu’à passer au vote à la proportionnelle au plus fort reste et puis, voilà ! 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, mais là, vous n’avez pas compris. Ce n'est pas une commission à la proportionnelle 
au plus fort reste, c'est une désignation à la majorité. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 

 
Vous nous demandez une méthode, nous vous la donnons. Maintenant vous faites 
comme vous voulez. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ecoutez, nous avons 2 candidats, l’un d'un groupe de trois et l’autre d'un groupe de deux. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
La meilleure solution, si vous le consentiez, serait qu'il y ait au moins 2 représentants de 
l'opposition, puisqu'il y a 2 candidatures. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Cela voudrait dire, retirer 1 des 5 représentants de la majorité. Pourquoi retirer 1 des 
candidats de la majorité ? Qu'est ce qui légitime ce retrait ? Les statuts de l'OMS 
prévoient qu'il y a 6 représentants du Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur Patrick PONTACQ 
 
Moi, je me vois mal prendre une position à la place de l’OMS. Cela doit se discuter en 
CA. Voilà ! 
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Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Ce qui peut, peut-être être fait, c'est que pour le vote de ces représentants, en fonction 
d’une possible évolution des statuts, ou en tout cas, d'une discussion plus concrète sur le 
sujet, ce serait de reporter ce vote au mois de septembre. 
 
Entre maintenant et septembre, cela m'étonnerait que l'OMS ait beaucoup de réunions de 
prévue et cela permettrait d'établir une position commune et qui serait favorable au 
fonctionnement constructif de l’OMS. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Le problème, c'est que je pense qu'en septembre, l’OMS n'aura pas changé ses statuts, 
j'en suis même certain. 
 
Donc là, nous avons 7 élus de l'opposition et nous avons 2 candidats qui émanent de 
deux groupes. Est-ce que cela veut dire que le troisième groupe s'abstient ? Ou est-ce 
qu'il soutient un des 2 candidats ? Parce que cela peut aussi avoir son importance. Si un 
groupe ne présente pas de candidat, peut-être qu'il en soutien un autre. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Moi, je me pose la question : comment fait-on s'il y a égalité des deux listes. Si, il peut y 
avoir égalité. 
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Monsieur le Maire 
 
C'est le plus ancien. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
La question d'Alain est en effet intéressante, puisque libre à chacun, au sein du groupe, 
de voter comme il l'entend. Si nous désignons au plus ancien, est-ce que demain, si l'un 
des membres démissionne, est-ce que l'on réaffectera le poste en fonction du plus ancien 
qui restera ? Ou est-ce que c’est le plus ancien au jour de l'élection ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. C’est dans le groupe. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
C’est le sujet du bac. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, je précise que la même question va se poser pour la représentation au 
Comité de Jumelage. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
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Est-ce que nous mettons en suspend pour l'instant le vote de l’OMS, pour aborder le vote 
du Comité de Jumelage ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, mais j'ouvre une parenthèse. Nous délibérons maintenant sur l’OMS, mais nous 
allons délibérer sur le Comité de Jumelage. 
 
Oui, je sais, il est dit au moins un. Non, au moins un par groupe ? Est-ce que c’est écrit 
dans les statuts ? Bon, cela n’a pas été vu. Il faut dire qu’il n’y a pas grand monde qui ait 
accès aux statuts. Les archives, il y a très longtemps qu'elles ne sont plus à la Mairie et 
peu de monde y ont accès. 
 
Donc, si c'est un par groupe, tout va bien. Par contre là, il y a une personne. Ou bien, il y 
a un consensus, ou bien, nous appliquons une règle qui sera forcément une cote mal 
taillée. Donc, nous attendons que la fumée sorte blanche ou noire ? 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Moi, je m'abstiens. 
 
 
Monsieur Yvonnick PERRIN 
 
Moi, je m'abstiens aussi 
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Monsieur le Maire 
 
D'accord ! 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
En regrettant qu'il n’y ait pas eu la possibilité d'intégrer deux groupes de l'opposition au 
sein de cet OMS. 
 
Monsieur le Maire 
 
D'accord. Eh bien, écoutez, nous allons appliquer une cote mal taillée parce que nous 
avons beaucoup de délibérations à passer derrière. Je pense que nous ne pouvons pas y 
passer trop de temps. Donc, la cote mal taillée, moi ce que je vous propose, c'est de 
retenir la candidature du groupe qui a trois élus, parce qu'il a un élu de plus que l'autre 
groupe. 
 
Donc, ce sera la candidature de Monsieur PABOIS, du groupe « Mieux vivre à Donges », 
pour que nous puissions délibérer. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 

 
En attendant la vérification au niveau des statuts de l'OMS et si ces statuts permettaient 
d'avoir un élu supplémentaire, est-ce que vous accepteriez de revenir sur cette 
délibération ? 
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Monsieur le Maire 
 
Si les statuts permettaient d'avoir un septième représentant, nous pourrions accepter, 
bien sûr ! Il n'y a pas de volonté de quoi que ce soit. Nous disons là que nous en avons 6, 
si nous pouvons en avoir 7, nous pourrons très bien redélibérer plus tard et attribuer un 
deuxième siège à un groupe de l'opposition, étant noté que le groupe, cette fois-ci, je ne 
me trompe pas, « Donges avec vous » n'a pas présenté de candidat.  

 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
25 POUR 
Et 
4 ABSTENTIONS 
(Monsieur CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 APPROUVE les candidatures proposées suivantes : 
 
Patrick PONTACQ, Tony LETILLY, Alain GIRARDEAU, Rémi SALIOT et Frédéric 
FROCRAIN, Alain PABOIS. 
 
Pour le bureau de l’association : Patrick PONTACQ et Tony LETILLY 
 

 
***************** 
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DELIBERATION N° 5-2 
 

Représentation de la Commune au sein 
d’associations et autres institutions 

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

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation des représentants de la 
commune au sein d'associations et autres institutions. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vous dis tout de suite, qu’il y a des associations et aussi certaines instances 
représentatives, notamment la commission communale d'accessibilité et les propositions 
à faire aux services fiscaux pour la commission communale des impôts directs et compte 
tenu de la difficulté de contacter les personnes extérieures au Conseil Municipal pendant 
les vacances et d'avoir leur accord avant de les présenter, je vous propose de reporter 
ces deux désignations ou ces deux propositions au Conseil Municipal de la rentrée. 
 
Nous serons encore dans les délais, parce que je vous dis tout de suite, que le Conseil 
Municipal de la rentrée est, d'ores et déjà envisagé, le jeudi 24 septembre. Donc, si vous 
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n'y voyez pas d'inconvénient, nous prendrons le temps nécessaire pour avoir l'accord des 
personnes à proposer. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Est-ce que nous pouvons considérer que les noms que nous avons envoyés sont 
considérés comme enregistrés ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ils sont enregistrés comme candidats. Après, nous verrons. Nous proposerons quelque 
chose. Nous attendons de tous les groupes et de personnes extérieures, des 
candidatures. Après, nous délibérerons. Si la question c'est : est-ce que vous avez reçu 
nos propositions ? Nous avons reçu vos propositions. 

 
 

********************* 
 
 
OFFICE SOCIO-CULTUREL DONGEOIS (O.S.C.D.) 
Deux représentants de la commune sont à désigner. 
 

  Les candidatures suivantes sont proposées : Didier RIAUD et Daniel SIMON 
 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
  
 

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

OFFICE D'ANIMATION SPORTIVE BRIERE 
Un représentant titulaire et un suppléant sont à désigner par le Conseil Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Patrick PONTACQ 
SUPPLEANT : Alain GIRARDEAU 
 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
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22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 

 
 

********************* 
 
COMITE DE JUMELAGE 
Six représentants sont à désigner par le Conseil Municipal dont 1 par groupe de la 
minorité. 

 
Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à la désignation des représentants. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Selon les statuts, c'est un représentant par groupe de la minorité, c'est cela ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
C’est un par groupe. 
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Monsieur le Maire 
 
Un par groupe ? 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui. Chaque groupe doit être représenté au conseil d'administration. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
D'accord. 
 
Dans ce cas-là, vous allez désigner vos représentants chacun et nous, nous allons 
désigner nos représentants. C'est bien 6 au maximum c'est cela ? Je dis cela, parce que 
les statuts, nous ne les avons pas… 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je vous fournirai le document, puisque vous l'avez signé en bas de page. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui. Mais il y a trente ans… 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
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Je peux vérifier rapidement. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C'était il y a trente ans. J’étais dans le conseil déjà à l'époque et j'avais signé. Mais, 
depuis c'est vrai que nous n’avons pas trop accès aux archives… Donc, dans ces 6, nous 
allons présenter les candidatures de Patrick PONTACQ, Jean-Paul ROULET et 
Angélique OLIVEIRA. 
 
Et vous, vous allez présenter ? 
 
 
Mikaël DELALANDE 
 
Nous ne présentons un seul candidat : moi. 
 
 
Alain CHAZAL 
 
Alain CHAZAL pour le groupe « Donges solidaire ». 
 
 
Ghislain BAUDICHAUD 
 
Et, Ghislain BAUDICHAUD pour le groupe « Donges avec vous ». 
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Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
25 POUR 
Et 
4 ABSTENTIONS 
(Monsieur CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des candidatures proposées suivantes : 
 
Patrick PONTACQ, Jean-Paul ROULET, Angélique OLIVEIRA, Mickaël DELALANDE, 
Alain CHAZAL et Ghislain BAUDICHAUD. 

 
  

********************* 
 
CINE DONGES 
Un représentant est à désigner par le Conseil Municipal. 
 
La candidature suivante est proposée : Daniel SIMON 
 
Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
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 APPROUVE la désignation du représentant proposé ci-dessus. 
 
  

********************* 
 
ECOLE SAINT JOSEPH (OGEC) 
L'école privée Saint Joseph exerçant sous le régime du contrat d'association, il y a lieu de 
désigner le représentant de la commune au sein du Conseil de l'Organisme de Gestion 
des Ecoles Catholiques (OGEC). 
 
La candidature suivante est proposée : Yveline LECAMP 
 
Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation du représentant proposé ci-dessus. 
 
  

********************* 
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OFFICE DE TOURISME DE BRIERE 
Un représentant titulaire et un suppléant sont à désigner par le Conseil Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 

TITULAIRE : Cédric DUVAL 
 
SUPPLEANT : Eddy LUCO 
 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des représentants proposés ci-dessus. 
 
 

 ********************* 
 
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL TERRITORIAL DE LA VILLE 
DE DONGES  
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L'association régie par la loi de 1901 ayant pour titre « Comité des Œuvres Sociales du 
personnel territorial de la Ville de Donges » sise 28 rue des Ecoles, déclarée en Sous-
Préfecture sous le numéro 0443010257 en date du 22 juin 1999, a pour objet de fournir 
une aide morale et des prestations sociales aux agents territoriaux en activité ou en 
retraite et à leur famille et d'organiser des activités. 
 
Les statuts approuvés par l'assemblée générale du 18 mai 1999 disposent que 
« l'association est dirigée par un Conseil d'Administration de 12 membres élus pour deux 
ans avec voix délibérative et de deux conseillers municipaux en exercice, membres de 
droit sans voix délibérative ». 

 
Les candidatures suivantes sont proposées : Patrick PONTACQ et Magalie PIED 
 
Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des représentants proposés ci-dessus. 
 
 

 ********************* 
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ELECTORALES (REU) 
 
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n° 
2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, 
les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions administratives qui 
seront supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les 
radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits. Les 
inscriptions et radiations opérées par le maire font désormais l’objet d’un contrôle a 
posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.   
 
Dans les communes de 1000 habitants et plus pour lesquelles 2 listes ou plus ont obtenu 
des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est 
composée de 5 conseillers municipaux répartis comme suit art. L. 19 V et VI du Code 
électoral) : 
 

• 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus 
grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres 
prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des 
adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires 
d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;  
 

• 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la 
deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux 
de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une 
délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en 
matière d'inscription sur la liste électorale.  
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• En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité 
est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers 
municipaux élus de chaque liste.  

                        
Les candidatures suivantes sont proposées :  

 
- Pour la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges : Chantal 

GUINARD, Alain GIRARDEAU et Carine ROYER 
 

- Pour les listes ayant obtenu le deuxième et le troisième plus grand 
nombre de sièges : Mickaël DELALANDE et Alain CHAZAL 
 

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

                 Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 

22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 

 
 APPROUVE la désignation des représentants proposés ci-dessus. 
 
 

 ********************* 
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COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE  
 
L’arrêté préfectoral du 18 novembre 2014 a créé une commission de suivi de sites (CSS) 
de TOTAL, ANTARGAZ et SFDM (parc A) implantés sur le territoire de la Commune de 
DONGES. 
 
Le Maire de DONGES ou son représentant étant membre de la précédente CSS, il 
proposé de réitérer sa participation. 
Il est donc proposé : 
 

TITULAIRE : Jean-Paul ROULET 
 
SUPPLEANT : Alice MARTIENNE 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus 
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Par ailleurs un représentant titulaire et un représentant suppléant sont également à 
désigner par le Conseil Municipal pour siéger dans les différentes commissions existant 
ou à créer, dans le cadre des dispositions du code de l'environnement, particulièrement 
son article  L. 125-2-1 pour celle concernant les installations des sociétés ELENGY, IDEA 
Services vrac et YARA France, implantées sur le territoire de Montoir-de-Bretagne, 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation avec 
servitudes. 
  
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Jean-Paul ROULET 
 
SUPPLEANT : Daniel SIMON 

  
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
  
 

********************* 
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MISSION LOCALE 
 
Un représentant titulaire et  un suppléant sont à désigner au sein de la mission locale de 
l’agglomération Nazairienne pour participer notamment aux commissions mensuelles du 
Fonds d’aide aux jeunes.  
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Jean-Paul ROULET 
 
SUPPLEANT : Yveline LECAMP 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
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********************* 

 
COMITE INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont à désigner par le Conseil 
Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Jean-Paul ROULET 
 
SUPPLEANT : Yveline LECAMP 

   
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 
 

*********************  
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ASSOCIATION INTERMEDIAIRE "PACTES" PONTCHATEAU (PERMANENCES 
ASSOCIATION CANTONALE TRAVAIL ENTRETIEN SERVICE) 
L'association a proposé par courrier du 7 avril à monsieur le maire que le Conseil 
Municipal désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au 
titre du collège des collectivités au sein de son conseil d'administration pour la durée du 
mandat. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Yveline LECAMP 
 
SUPPLEANT : Marie-Andrée PICOT 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 

 

 

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



Extrait du Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/21 juillet 2020 

 

DELIBERATION N° 6 
 

Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux 
 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
En application de l’articles L. 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
des dispositions du décret n° 2008-198 du 27 février 2008, portant majoration à compter 
du 1er mars 2008, de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des 
personnels des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics d'Hospitalisation, 
l'indemnité de fonction du Maire est fixée en fonction de la strate démographique en 
pourcentage du montant correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. Pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, le montant de cette 
indemnité peut être égal au maximum à 55 % de l'indice de référence, soit depuis le 1er 
janvier 2019, l’indice brut 1027 (majoré 830). 
 
S'agissant des Adjoints, l'indemnité est prévue à l'article L. 2123-24 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, le montant de 
cette indemnité peut être égal au maximum à 22 % de l'indice brut l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit depuis le 1er janvier 2019, l’indice brut 1027 
(majoré 830). 
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L'enveloppe maximum susceptible d'être mobilisée pour servir les indemnités aux élus 
devant les percevoir est, suivant les textes en vigueur, égale pour Donges à 1 fois celle 
de Maire plus 8 fois celle de Maire Adjoint, soit un montant mensuel maximum de 
8 984,47 € aujourd'hui. 
Enfin, s'agissant des Conseillers Municipaux ayant reçu délégation du Maire, l'indemnité 
allouée doit s'inscrire dans l'enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles 
d'être versées aux Maire et Adjoints en application des dispositions de l'article L 2123-24-
1 du code général des collectivités territoriales alinéa III.  

Ces indemnités sont versées mensuellement. 
 
Il convient de rappeler qu’elles sont assujetties au prélèvements prévus par les lois et 
règlements en vigueur, notamment à la contribution sociale généralisée, à la contribution 
au remboursement de la dette sociale, à l'IRCANTEC et font par ailleurs, l'objet d'une 
retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf à ce que l'élu opte pour 
l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles 
applicables aux traitements et salaires. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les indemnités de fonction, dans les limites 
suivantes : 
 
Pour le Maire : montant égal à 52,8 % de l'indice de référence  
Pour les Adjoints : montant égal à 20,30 % de l'indice de référence 
Pour les 3 Conseillers Municipaux ayant reçu délégation du Maire : montant égal à   
5,20 % de l’indice de référence. 
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Et Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
En date du 7 novembre 2019, il y avait eu une délibération de votée sur les indemnités. 
L’indice de référence pour vous, Monsieur le Maire était de 51,5 %, les adjoints de 20,8 % 
et les conseillers subdélégué de 5,35 %. 
 
Aujourd'hui, il nous est proposé : 52,8 %, 20,30 % et 5,20 %. Nous nous attendons juste à 
une nouvelle modification, entraînant la seule augmentation de votre indemnité. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Bon écoutez, je déplore un peu cette polémique, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. En fait, 
c'était par rapport à des désignations de conseillers subdélégués lors du précédent 
mandat. Vous avez su qu’il y avait eu plusieurs fois, des désignations de conseillers 
subdélégués. 
 
Pour permettre la répartition à ces nouveaux conseillers subdélégués, le choix avait été 
fait de ne pas toucher à l'enveloppe des adjoints, mais de prendre sur l’enveloppe du 
Maire. C'était à l'époque, parce qu'il y avait moins d'adjoints que le nombre maximum et il 
y avait plus de conseillers subdélégués en proportion. 
 
Donc, aujourd'hui nous arrivons au nombre maximum des adjoints, huit. Regardez les 
délibérations prises en 2014, vous allez voir qu’en 2014, c’était la même configuration, 
avec le même nombre d'adjoints, avec le même nombre de conseillers subdélégués et 
donc nous en revenons à des montants identiques. 
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Ne vous inquiétez pas. L’enveloppe est plafonnée. Les élus ne « s’en mettent pas plein 
les poches » ! Et le taux horaire d'un élu, je peux vous dire qu'il n'est pas élevé par 
rapport au nombre d'heures qui sont fournies… 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
Ce n’est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous vous en mettiez plein les poches. Je 
constate juste une augmentation de votre indemnité. C'est tout. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, mais moi, je réponds quand même à cette « petite musique » qui pourrait revenir de 
cette réflexion. Je vous dis que ce sont des montants bruts, en plus. Ils sont assujettis à 
toutes sortes de cotisations et les variations qui sont faites restent dans l'enveloppe. Et je 
vous dis et le redis, le Maire n'a pas le montant maximum du montant qu'il pourrait 
percevoir.  

 
Donc, vous ne contestez rien ! Qu'est-ce que vous contestez alors ? 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
L’augmentation de votre indemnité, c’est tout. 
 
 
Monsieur le Maire 
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Et vous en tiré quelle conséquence ? Que c'est indu ?  
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
C’est juste une remarque. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Une remarque cela sert à quoi ? Que voulez-vous dire derrière ? 
 
Si c'est juste pour faire avancer le débat, je ne sais pas dans quelle direction ? 
 
Vous remarquez, mais vous remarquez que c'est trop ? 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
…c’était dans l’enveloppe. Vous aviez le droit jusqu’à 55 %. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, vous remarquez qu'il n’y a rien à remarquer et que tout va bien ! 
 
Eh bien, écoutez, nous prenons acte de votre remarque et nous en ferons la remarque 
dans le procès-verbal ! 
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Décision  
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 DECIDE de FIXER les indemnités de fonctions du maire et des adjoints, comme 
proposé ci-dessus. 

 
 

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

DELIBERATION N° 7 
 

Bilan de la politique foncière 2019 
 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Chaque année, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire des 
communes de plus de 2 000 habitants doit faire l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal et être annexé au Compte Administratif (article L2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
 
Il est indiqué à cette occasion que la politique foncière vise avant tout à mettre en place 
soit des opérations d’aménagement, soit des opérations de construction. 
 
Dans le premier cas, il peut s’agir de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 
locale de l’habitat, d’organiser le développement économique, de favoriser le 
développement des loisirs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels. 
 
Dans le second cas, il s’agit principalement de réaliser des équipements publics ou 
présentant un intérêt général. 
 
La politique foncière a également pour but d’optimiser le patrimoine foncier de la 
collectivité par la cession des biens immeubles devenus inutiles. 
 
Enfin, il arrive parfois que certaines cessions ou acquisitions se fassent en régularisation 
d'aménagement réalisés, notamment dans le domaine de la voirie. 
 
Le bilan de la variation du patrimoine en 2019 est synthétisé dans le document joint. 
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 ACQUISITIONS : 167 121,83 € 
 
 Pour l’année 2019, en dépenses, la principale acquisition concerne l’immeuble sis 
15, rue Laënnec pour 163 000 € pour réaliser une opération de logement locatif social, 
 En outre, des frais d’actes, de publication, de bornage ou de diagnostics ont été 
déboursés. 
 

 
 CESSIONS : 423 720,70 € 
 
Au cours de l’exercice 2019, en recettes, les cessions immobilières ont été réalisées à 
hauteur de 423 720,70 € dont : 
 408 449,70 € au titre des biens immobiliers : à titre principal les logements sis  15, 
rue Laënnec (172 412 €) revendus à la CARENE dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique de l’habitat, le logement sis 22, avenue Pellissier (80 000 €) revendu à un 
particulier dans le cadre de l’optimisation du patrimoine foncier, la chapelle Pommeraye 
(90 000 €) revendue à un particulier dans le cadre d’un projet de développement 
économique et les parcelles dans le cadre du contournement ferroviaire à SNCF Réseaux 
(64 500 €) ; 
 15 271,00 € au titre des sorties de biens matériels. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 22 juin dernier. 

 
 
Proposition 
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Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du bilan de la politique foncière pour 
l'exercice 2019 qui sera annexé au compte administratif 2019 du budget général. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE du bilan de la politique foncière de 2019 de la commune de Donges.  
 
 

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

DELIBERATION N° 8 
 

Budget Général 2019 (M14) : 

Bilan des actions de formation des élus 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
La Loi du 27 février 2002 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, impose 
aux Conseils Municipaux de délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs 
membres. 
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Chaque année, un tableau annexe au compte administratif récapitule les actions de 
formation des élus financées par la collectivité. 

 
Au cours de l’exercice 2019, aucune dépense n’a été constatée au titre de la formation 
des élus à l’article 6535 dédié. 

 
La commission des Finances en a pris acte le 22 juin dernier. 

 
 
Proposition 
Conformément à la Loi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce bilan 
pour l’exercice 2019. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
En 2020, il y aura certainement, c’est même acquis, des actions de formation des élus. 
Parce que, c’est en début de mandat que les formations sont faites, de façon privilégiée, 
en début de mandat. 
 
Donc, il y aura de dépenses de formation des élus en ce début de mandat. 
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Monsieur Alain CHAZAL 
 
Il me semble avoir lu qu’il y a une Loi qui oblige les nouveaux élus à faire une formation 
dans les, alors de mémoire, dans les trois premières années, mais une formation 
obligatoire. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je n'ai pas cette information. Madame HENRY me dit qu’apparemment, ce n’est pas 
encore voté, ce n'est pas obligatoire. Mais, la formation est bienvenue, et je crois, 
presque indispensable pour les élus ayant une délégation. Elle est souhaitable pour 
l'ensemble des élus. Donc, les actions de formations qui peuvent faire l'objet de 
financements extérieurs sont certainement à encourager. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je vais dans votre sens. Moi, j'encourage l'ensemble des élus de ce Conseil, les 
nouveaux comme les plus anciens, à utiliser le droit à la formation, puisque nous avons, 
quand même, une législation qui évolue. Le mandat devient de plus en plus complexe Et 
puis, nous, pendant les six dernières années, parce que nous ne savons pas tout, nous 
avons voulu effectivement, avec Christine MISIN, s'inscrire à des formations qui ont été 
systématiquement annulées par manque de candidats. 
 
Donc, la formation, c'est important, et pourquoi ne pas organiser directement aussi à 
Donges des formations. Nous pouvons aussi faire venir un organisme de formation qui 
puisse former l'ensemble de ce Conseil. Cela peut être aussi plus pratique pour les uns 
ou les autres. Et aussi, de s'arranger sur les jours, parce que quand on travaille, ce n'est 
pas forcément évident, il faut prendre des jours de congé. 
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Donc, la formation effectivement, c'est quelque chose sur laquelle il faut s'attacher, il faut 
la regarder et il faut pouvoir s’y inscrire. Il n'y a pas que le budget général qui peut être 
sollicité. Nous avons aussi tous un droit individuel à la formation. Je pense que cela nous 
sera expliqué ultérieurement par les services. Je vois que vous acquiescez, Madame 
Henry, donc très bien. Parce que peu d'élus sont au courant de ce à quoi ils ont le droit 
sur la formation. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, nous voterons en septembre, le règlement de la formation des élus. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Très bien ! 
 
 
Monsieur le Maire 
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Et, cela répond à un engagement que j'ai pris notamment, à l'égard du personnel de la 
ville, c'est de faire des formations si possible communes entre les adjoints, les élus 
délégués et les agents, pour avoir la même culture de la gouvernance locale. 
 
Donc, cela, ce sera certainement à faire, je m’y suis engagé et cela sera fait le plus vite 
possible. Voilà. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE du bilan 2019 des actions de formation des élus tel que présenté en 
annexe. 

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

 
Monsieur le Maire 
 
Nous commençons les délibérations à caractère financier et budgétaire. Je précise que 
pour ces documents concernant l'exercice 2019, pour les comptes administratifs et 
comptes de gestions et un budget préparé sous l'ancien mandat, pour le budget primitif 
2020, c'est moi qui rapporterait ces documents, sachant que pour les prochains 
documents, ce sera Alice MARTIENNE qui sera en tant qu'Adjointe aux Finances, 
chargée de rapporter l'ensemble de ces délibérations. Mais donc, j'assure la fin du 
prolongement du dernier mandat et je rapporte moi-même ces délibérations. 

 
 

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

Budget Général 2019 (M14) : 

Approbation du compte de gestion 2019 
 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Le Compte de Gestion de l’exercice 2019 se présente comme suit : 
 
En fonctionnement, il présente un excédent égal à 1 152 055,69 € ; 
En investissement, le besoin de financement de la section s'établit à -188 899,98 € ; 
Le résultat de clôture totalise ainsi 963 155,71 €. 
 
Minorée du solde des restes à réaliser de -481 279 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à  -670 178,98 €. 
Le résultat global de clôture de 2019 est donc constaté à hauteur de 481 876,71 €. 
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Le Compte de Gestion retrace l’exécution budgétaire de l’exercice 2019 et sa situation 
financière. Il reprend : 
 
 L’état de consommations des crédits par section avec les autorisations de 
 dépenses et de recettes données par le Conseil Municipal ainsi que les 
 réalisations correspondantes, 
 L’état des résultats du Budget Principal et des Budgets Annexes, 
 La balance générale des comptes et le bilan, 
 La situation des valeurs inactives correspondant aux régies de recettes et de 
 dépenses. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 22 juin dernier. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le compte de gestion 2019 relatif au 
budget principal dont les totaux sont retracés en annexe n° 1. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANMITE : 
 
 Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ; 
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 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2019 au 31/12/2019 y 
compris la journée complémentaire ; 
 
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires ; 
 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
 DECLARE que le Compte de Gestion dressé par le Receveur pour l’exercice 2019, 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle aucune observation, ni réserve de sa 
part. 
 
 APPROUVE le Compte de Gestion 2019 du budget principal. 

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

 
Budget Général 2019 (M14) : 

Approbation du Compte Administratif 2019 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Le Compte Administratif 2019 de la Commune se présente comme suit : 
 
En fonctionnement, il présente un excédent de 1 152 055,69 € ; 
 
En investissement, le besoin de financement de la section s'établit à -188 899,98 € ;  
Le résultat de clôture totalise ainsi 963 155,71 €. 
 
 
 
Minorée du solde des restes à réaliser de -481 279 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à -670 178,98 €. 
Le résultat global de clôture de 2019 est donc constaté à hauteur de 481 876,71 € (voir 
tableau de synthèse en annexe n° 1). 
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 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 Opérations réelles 
 
 

• DEPENSES : 9 052 560,66 € réparties comme suit : 
 
 Dépenses de gestion courante : 8 750 831,62 € 
 Charges financières  :      280 728,68 € 
 Charges exceptionnelles :       21 000,36 € 
 
L’annexe n° 2 présente la structure des dépenses de fonctionnement en pourcentage : 
Les charges de personnel représentent 56,4 % des dépenses de fonctionnement, les 
participations et subventions : 12,2 %, les charges générales : 18,1 %, les charges 
financières : 2,9 %, les charges exceptionnelles & atténuations de produits : 2,5 % et 
l’autofinancement (solde des opérations d’ordre) : 8 %. 
 
 

 RECETTES : 10 773 862,30 € réparties comme suit : 
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 Recettes de gestion courante :  10 324 924,81 € 
 Produits financiers :                 4,26 € 
 Produits exceptionnels :            448 933,23 € 
 
L’annexe n° 3 présente la structure des recettes de fonctionnement en pourcentage : 
Les recettes reversées par la C.A.RE.N.E représentent 45,2 % des recettes de 
fonctionnement, les impôts & taxes : 35,1 %, les dotations, participations et l’excédent de 
2018 reporté : 7,6 %, les produits des services publics : 6,5 % et les autres produits 
divers : 5,6 %. 
 

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

 
Chapitre 042 : 

• En dépenses (articles 675, 6761 et 6811) : 1 009 776,91 € 
Dont 462 685,14 € d’amortissements (contrepartie en recettes d’ordre d’investissement, 
chapitre 040) ; 

• En recettes (articles 722, 7761 et 7811) :       225 633,25 € 
Dont 100 122,18 € de valorisation des travaux en régie d’aménagement de bâtiments, 
majorés des charges de personnel (contrepartie en dépenses d’ordre d’investissement, 
chapitre 040) ; 

 le solde des opérations d’ordre est égal à        784 143,66 €.  
 

 Résultat de fonctionnement  
 
L’excédent de fonctionnement constaté à hauteur de 1 152 055,69 € est constitué du 
résultat propre à l’exercice 2019, soit 937 157,98 € auquel s’ajoute le report de l’excédent 
constaté en 2018 sur le budget général à hauteur de 214 897,71 €. 
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 SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
 

 Opérations réelles 
 
 

• DEPENSES TOTALES : 2 006 549,17 € réparties comme suit : 
 
L’annexe n° 4 présente la nature des dépenses d’investissement en pourcentage : 
Les constructions représentent 6,5 % des dépenses d’investissement, les acquisitions, 
participations et frais d’études : 27,7 %, les travaux de voirie et réseaux : 8,2 %, le 
remboursement en capital de la dette : 39,8 % et le résultat 2018 reporté : 17,8 %. 
 
 Dépenses financières :   972 612,49 € 
 

 Elles correspondent, au Chapitre 16 au remboursement de la dette en capital à 
 hauteur de 970 973,78 € ; 

 Au Chapitre 10 au reversement à la DRFIP de taxe d’aménagement indue à 
 hauteur de 1 638,71 €. 
 
 Dépenses d’équipement :  1 033 936,68 € dont : 
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• 90 143,90 € pour les immobilisations incorporelles (chapitre 20) 
essentiellement pour les frais d’études (Risques Psycho-Sociaux et analyses 
environnement) et pour la création du nouveau site internet, les licences informatiques et 
les migrations de logiciels ; 
 

• 1 157,15 € pour les subventions d’équipement versées (chapitre 204) au 
SYDELA au titre de l’extension de réseaux électriques. 
 

Mouvements réalisés par Opération d’Equipement : 
 
Opération 082 : Opération d’extension du groupe scolaire de la Pommeraye :            
8 275,63 €. 
 

Mouvements réalisés hors Opération d’Equipement : 
 

 
 Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 584 236,32 € 
 
❖ Les acquisitions & installations : 381 636,27 € dont : 
o Foncières : 167 121,83 € (cf. délibération sur le bilan de la politique foncière) ; 
o Plantations, réseaux d’électrification, installations, matériel roulant et matériel de 
 voirie & d’incendie : 98 455,91 € dont : acquisition d’un broyeur, d’une balayeuse 
City Master, d’une débroussailleuse et rachat du minibus ; 
o Autres : 116 058,53 € dont : matériel de bureau & informatique –
vidéoprojecteurs et ordinateurs dans les écoles- (41 563,99 €), mobilier –écoles, 
restauration scolaire, résidence séniors « Danielle Darrieux » - (13 563,40 €) et autres 
immobilisations corporelles (60 931,14 € principalement : équipement pour le service 
entretien, module de Skate Park et buts de foot du terrain en herbe) ; 

 
❖ Les aménagements sur autres bâtiments publics : 202 600,05 € dont :  
o Les travaux dans l’Hôtel de ville : 33 558,60 € (mise en conformité de 
l’ascenseur) ; 
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o Les travaux sur bâtiments scolaires : 62 499,88 € (école D. Casanova : 
chaudière et liaison anti-intrusion ; école A. Césaire : étanchéité de la toiture, châssis, 
mise aux normes coupe-feu) ; 
o Les travaux sur divers bâtiments : 106 541,57 € dont les régulations de 
chauffage (Espace Renaissance, salles Omnisports et du Petit Marais), les travaux de la 
porte arrière de la salle des Guifettes et la chaudière de l’atelier bâtiments. 
 
 Chapitre 23 « immobilisations en cours » hors opérations : 350 123.68 € 
 
❖ Article 2313 « constructions » : 150 100,65 € dont : travaux de plafonds 
suspendus à l’école A. Césaire, d’extension de la vidéo protection des bâtiments et début 
de l’aménagement du Relais Petite Enfance/LAEP sis 30, rue des écoles ; 
 
❖ Articles 2315 & 238 « travaux de voirie et réseaux » : 200 023,03 € dont la 
réalisation du parking de covoiturage à la Pommeraye et les travaux d’entretien de voirie. 
 
 

 Opérations d’ordre de section à section 
 
Chapitre 040 : 225 633,25 € 
Il s’agit de la contrepartie des écritures comptabilisées en recettes d’ordre de 
fonctionnement, chapitre 042. 
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• RECETTES REELLES TOTALES : 1 467 514,49 € réparties comme suit : 
 
 
77,8 % des recettes d’investissement sont constituées par les fonds propres et    
22,2 % par l’emprunt nouveau de 500 000 €. 
 
L’annexe n° 5 présente la nature des recettes d’investissement en pourcentage : 
 Fonds propres : 78 % : 

 

• 28 % par les réserves (631 200 € ou excédent de fonctionnement de 2018 
capitalisé) ; 

• 35 % par le solde des opérations d’ordre (784 143,66 €) ; 

•   2 % par les subventions et autres (44 750,57 € au Chapitre 13, dont 25 141,05 € 
au titre du Lieu de mémoire (Fondation du Patrimoine) 8 858,52 € au titre de l’aire de 
covoiturage de la Pommeraye (CARENE) 6 584 € au titre des travaux d’économie 
d’énergie (Primes énergie) ; 

•  13 % par les dotations (291 563,92 €) au Chapitre 10 (FCTVA, TLE, Taxe 
d’Aménagement). 
 
 Emprunt : 22 % : 500 000 € : il s’agit du prêt souscrit auprès de La Caisse d’Epargne à 
taux fixe de 0,5 % sur 18 ans, trimestriel, amortissement constant. 
 

 Opérations d’ordre de section à section 
 
Chapitre 040 : 1 009 776,91 € 
Il s’agit de la contrepartie des écritures comptabilisées en dépenses d’ordre de 
fonctionnement, chapitre 042. 
 

 Opérations patrimoniales (chapitre 041 en dépenses et recettes équilibrées) : 
5 130 € 
 
Il s’agit des écritures comptables relatives à l’intégration de la valeur vénale d’un terrain 
acquis à l’euro symbolique (La Close des Fougères). 
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 Les restes à réaliser ont été repris par anticipation dans le cadre du Budget 
Primitif de 2019 pour un solde égal à -481 279 €. 
 

 Le résultat d'investissement 
 
Le résultat propre à l'exercice, composé de la différence entre les dépenses totales et les 
recettes totales (2 237 312,42 € - 2 482 421,40 €) s'établit à 245 108,98 €. 
Minoré du résultat antérieur reporté à hauteur de –434 008,96 €, il se solde par un besoin 
de financement égal à -188 899,98 € auquel s’ajoute le solde des restes à réaliser de -
481 279 €, pour aboutir à un résultat net d’investissement égal à                            -
670 178,98 € (voir tableau de synthèse en annexe n°1). 
 

 Le résultat net de clôture de 2019 
 
Il est constaté à hauteur de 481 876,71 €. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 22 juin dernier. 
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Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif du Budget 
Général de l’année 2019. 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Les documents du compte administratif qui nous sont présentés ce soir, confirment en 
section de fonctionnement, une progression des charges à caractère général de plus de 
100 000 €, avec : 
 
-   l'augmentation du compte énergie-électricité pour +12 %, pour atteindre 360 331 € ; 
 
-   l'augmentation de 29 % de maintenance, pour un montant de presque 132 000 € ; 
 
-  l'augmentation de 12 % sur la ligne fêtes et cérémonies pour atteindre 75 000 € ; 
 
-   des frais de télécommunication qui augmentent de 20 %, pour atteindre 45 800 € ; 
 
-   le compte de charges de personnel est maîtrisé, avec +1,2 % d'augmentation, malgré 

un poste de responsable pôle patrimoine vacant depuis octobre 2019, comme 
d'ailleurs le poste de directeur général des services. Après la démission de l'adjointe 
au personnel et suite à un rapport embarrassant pour les élus établi par un cabinet 
extérieur, nous avons vu pointer un changement de cap en septembre, sur la gestion 
du personnel. Il est vrai que nous entrions en période préélectorale. 

 
En recettes, il faut noter la forte participation de l'intercommunalité, représentant plus de 
45 % des recettes, ce qui traduit notre dépendance vis-à-vis de la Carène. 
 
En investissement, un faible pourcentage du compte voirie et réseaux ne représentent 
que 8 % des dépenses d'investissement. Ce qui traduit l'effort à réaliser sur ce poste pour 
les prochaines années. 
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Un nouvel emprunt de 500 000 €, malgré la vente des terrains et maisons qui ont 
rapporté 421 580 €, malgré la réduction de la contribution du SDISS, Service 
Départemental d'Incendie. Une réduction de 180 000 euros pour 2019, grâce au 
Département qui a revu ses modes de calcul. L'amélioration de l'épargne nette en 2019 
s'explique essentiellement par la baisse de cette contribution du SDISS. 
 
Le capital de la dette à fin 2019, il s'élève à 9 300 000 euros. Une baisse de 2,7 millions 
durant les six années du dernier mandat. Une situation financière qui reste donc tendue. 
 
Je voudrais rappeler l'intervention du trésorier public, Monsieur DEMORA, lors du Conseil 
Municipal de mai 2019, faisant état de la situation financière de Donges. Donges en zone 
orange avec une préfecture qui nous demande de nous désendetter et de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement. 
 
Et puisque fin 2019 correspond aussi à la clôture du mandat, je voudrais rappeler, durant 
la période 2015-2018, le travail du directeur général des services, Monsieur BOUTIN, qui 
par ses compétences financières, aura permis les réductions nécessaires à l'équilibre 
budgétaire. 
 
 
Monsieur le Maire 
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Alors, Madame MISIN, sans surprise, je vais répondre à votre intervention que vous avez 
faite avant les élections, un discours que vous avez tenu pendant les élections et vous 
persistez après les élections. 
 
Moi, je vais sans surprise, vous redire ce que j'ai dit. 
 
Vous dites que Donges est en zone « orange ».  
 
Maintenant, je vais vous poser une question, qui a mis Donges dans le « rouge » ? Est-ce 
que c'est moi ? Pourquoi sommes-nous en « orange » ? Parce qu’avant, nous étions 
dans le « rouge ». 
 
Madame MISIN, est-ce que vous avez voté les budgets avant 2014 ? Je crois que « oui ». 
Donges était dans le « rouge » et vous l'avez confirmé. Vous vous en êtes rendu compte 
en 2014. Mais, si nous sommes, comme l'avait dit Monsieur DEMORA, en zone 
« orange » et que nous ne sommes pas encore dans la zone « verte », c'est que nous 
étions dans le « rouge » et que l'on met du temps à s’en remettre ! 
 
Madame RISICO disait : « on met très peu de temps à mettre une commune dans le 
« rouge » et on met beaucoup de temps à revenir dans le « vert ». Mais là, il aura fallu 
plus d'un mandat pour revenir dans le « vert » et la direction, malgré ce que vous avez dit 
sur l'évolution des dépenses, c'est de revenir dans le « vert ». Et nous n'aurions pas ces 
capacités d'autofinancement, si nous avions aussi délabré les dépenses de 
fonctionnement depuis 2014. 
 
Quand nous vous écoutons, nous aurions l'impression que nous avons jeté l'argent par 
les fenêtres. Or, c'est tout le contraire de ce que nous avons fait. Pas seulement avant 
2015, mais y compris après 2015 et y compris en 2019. Il ne faut pas l’oublier. 
 
Alors vous dites que les dépenses de personnel sont maîtrisées, parce qu’il y a eu un 
départ du chef de pôle patrimoine. 
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Madame Christine MISIN 
 
Non, ce n'est pas ce que j’ai dit. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous avez dit qu'il y avait eu des départs de DGS et de responsable patrimoine. Et que, 
malgré cela, les dépenses de personnel avaient augmenté de plus d'1 %. C'est bien ce 
que vous avez dit ? 
 
Et je vais corriger factuellement les informations que vous donnez, Madame MISIN, 
puisque le responsable du pôle patrimoine a quitté la commune simplement au 1er 
décembre, donc, seulement un mois d'absence. Quant à l'ancienne directrice générale 
des services, elle est restée dans les effectifs de la commune bien après le 1er janvier 
2020. 
 
Aujourd'hui, elle a été nommée dans une autre collectivité, mais elle était toujours dans 
les effectifs de la commune en tant que directrice générale des services jusqu'au 1er 
mars 2020. C'était la Loi, parce qu'il y avait un délai à respecter et nous en avions parlé 
lors d'un conseil municipal. 
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Donc, il n'y a pas eu de mesures venant, artificiellement, limiter l'évolution des dépenses 
de personnel, du fait de ces deux départs. Les dépenses de personnel ont été maîtrisées. 
 
Vous parlez d'un cabinet qui avait fait une étude « gênante » pour la collectivité ou la 
municipalité, je ne sais pas. En fait, c'est une étude qui avait été faite à notre demande et 
dont nous avons tiré toutes les conséquences. Je pense que vous pourriez vous en 
réjouir, si toutes les conséquences en sont tirées ou la trajectoire est tracée pour que 
toutes les conséquences en soient tirées sur le long terme. 
 
Un certain nombre d'actions ont été mises en œuvre, effectivement depuis le mois de 
septembre. Ces actions ont continué sans discontinuer. Je me suis personnellement 
investi sur les questions relatives au personnel depuis le mois de septembre et c'est ce 
que j'ai annoncé. Je vais le poursuivre durant ce mandat, en étant le garant des 
engagements qui ont été pris à l'égard de l’ensemble des agents de la collectivité. 
 
Donc, voilà au niveau du personnel, cela ne me pose aucun problème. De même que 
cela ne nous posera aucun problème, l'évolution des dépenses dont nous parlerons lors 
du débat sur le budget primitif 2020 concernant l'évolution des dépenses du personnel. 
Voilà pour ce qui nous concerne. 
 
Vous dites que pour un nouvel emprunt de 500 000 €, vous avez l'air de trouver que c'est 
beaucoup. Vous dites que nous empruntons « quand même » 500 000 €, malgré le fait 
que nous avons eu moins de dépenses, au titre de la contribution incendie. Mais, si nous 
empruntons 500 000 €, j'ai envie de dire, c'est seulement 500 000 €, car vous êtes la 
première à dire que la commune n’investit pas assez ! 
 
Donc si la commune n’investit pas assez, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'investir assez 
ou alors il faudrait emprunter 800 000 € et il est hors de question de ne pas désendetter 
la commune, pour des raisons que j'ai précédemment indiquées. Donc, nous empruntons 
500 000 €, c'est cohérent, Cela permet de désendetter la commune de 400 000 € par an 
et cela, sur plusieurs années. 
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Ce nouvel emprunt est parfaitement assumé. Il est parfaitement cohérent avec la 
trajectoire précédente et avec la trajectoire future. C'est comme cela que nous arriverons, 
sans faire exploser les impôts, à pouvoir retrouver des marges de manoeuvre pour les 
investissements qui nous attendent, et Dieu sait qu'il y en a, à réaliser en fonction de 
l'augmentation de la population de Donges et des services qu'il faut adapter à la 
population. 
 
Donc voilà, je dis ce que j'ai redit. Nous sommes sur une trajectoire cohérente. Nous 
restons sur une trajectoire cohérente et si nous sommes en zone « orange », ce n'est pas 
nous qui avons mis Donges dans le « rouge ». 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Ok. Je veux juste reprendre deux minutes avant de passer le micro aux collègues de 
l'opposition. Je voulais juste dire que je suis étonnée quand même que vous preniez 
systématiquement nos interventions comme des attaques. Or, quand j'ai dit que Donges 
était en réseau « orange », était en zone « orange », ce n'est pas moi qui le disait, c’est 
purement factuel, ce sont les propos qu’à tenus Monsieur DEMORA. 
 
Ce n’était pas une attaque contre vous. Je voulais faire une photographie de la commune, 
en disant que Donges, aujourd'hui n'est pas encore sorti, nous sommes dans une zone 
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« orange » et ce n'est pas moi qui le dit c'est Monsieur DEMORA qui est venu le dire en 
2019. Voilà. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
D’accord, Madame MISIN, mais… 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
Et quand je vous parle du personnel et que je vous dis que vous changez de cap, c'est 
purement factuel aussi. Il y a eu un changement au mois de septembre, suite à un certain 
nombre de situations qui sont intervenues c'est tout ! Ce n'est pas forcément une critique 
et des attaques sur votre personne. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous êtes « purement factuelle »... Néanmoins, sur les aspects financiers, vous ne 
retenez que les faits qui sont défavorables, et vous ne retenez aucun fait « purement 
factuel » qui est positif… C'est pour cela que j'estime que votre présentation des faits 
n'est pas purement factuelle, c'est qu'elle est orientée. C’est tout ! 
 
Et je me permets en conséquence, de rappeler la réalité des faits, la réalité des causes et 
la réalité des chiffres, tels que nous les présentons aujourd'hui.  C'est qu'il y a une 
trajectoire positive qui est reconnue à l'extérieur de Donges, sur notre capacité à investir 
dans le futur et à maintenir des impôts à un niveau constant. Voilà. C’est très important. 

 
 
Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal et Madame Magalie PIED, 
Maire-Adjoint, soumet le Compte Administratif 2019 au vote des élus. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
21 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 APPROUVE le Compte Administratif 2019 du Budget Général de la Commune. 

 

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

 
DELIBERATION N° 11 

 

Budget Général 2019 (M14) : affectation de résultat 2019 
 

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

 
 

Exposé 
Il est rappelé à l'Assemblée Communale que le Compte Administratif 2019 du Budget 
Général présente, en fonctionnement, un excédent égal à 1 152 055,69 € (voir tableau en 
annexe). 
 
 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'entériner, après examen du résultat de clôture de 
fonctionnement, son affectation : 
 
 ➢ à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
 ➢ au report à nouveau en fonctionnement du solde. 
 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 s’élève à 1 152 055,69 € ; 
Le solde d’exécution d’investissement fait apparaître un besoin de financement égal à -
670 178,98 € compte-tenu des restes à réaliser (voir tableau en annexe). 
 
      en réserves d’investissement 
      (article 1068) :  671 000 € 
       
1 152 055,69 € 

 en report de fonctionnement 
(compte 002) : 481 055,69 € 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable le 22 juin dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
25 POUR 
Et 
4 ABSTENTIONS 
(Monsieur CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice écoulé du 
Budget Général de la Commune, 
 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2019 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 1 152 055,69 €, 
 
 CONFIRME l'affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 au Budget 
2020, comme proposé : 
 

• 671 000 € en réserves d’investissement, 
• 481 055,69 € en report à nouveau créditeur (excédent de fonctionnement reporté).  
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***************** 

 
DELIBERATION N° 12 

 
Budget Annexe du Centre d’Accueil des 

Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2019 (M4) 
Approbation du compte de gestion 2019 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

 
 

Exposé 
Le Compte de Gestion 2019 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « Les Tainières » fait apparaître un résultat de 27 195,53 € en exploitation 
et de 180 754,45 € en investissement, soit un résultat global de clôture constaté à hauteur 
de 207 949,98 € (voir tableau en annexe). 
 
Minorée du solde des restes à réaliser de -36 913 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à 143 841,45 €. 
 
Le résultat net global de clôture de 2019 est donc constaté à hauteur de                         
171 036,98 €.   
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 22 juin dernier. 
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Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2019 dont les totaux sont 
retracés en annexe n° 1. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
→ Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ; 
 
→ Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
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→ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au                          
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
→ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires ; 
 
 → Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
 DECLARE que le Compte de Gestion du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « Les Tainières » dressé, pour l’exercice 2019, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 
  
 APPROUVE le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières ». 

 

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

 
DELIBERATION N° 13 

 
Budget Annexe du Centre d'Accueil des Travailleurs 

en Déplacement "Les Tainières" 2019 (M4) : 
Approbation du compte administratif 2019 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel SMON 
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Exposé 
Il est rappelé au conseil municipal que le budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » n’enregistre plus les écritures relatives au 
service d’accueil des gens du voyage au budget général, ce service ayant été transféré à 
la C.A.RE.NE au 1er janvier 2017. 
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2019 fait apparaître un résultat de 27 195,53 € en 
exploitation et de 180 754,45 € en investissement, soit un résultat global de clôture 
constaté à hauteur de 207 949,98 € (voir tableau en annexe). 
 
Minorée du solde des restes à réaliser de -36 913 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à 143 841,45 €. 
 
Le résultat net global de clôture de 2019 est donc constaté à hauteur de 171 036,98 €  
 
 
I - SECTION D'EXPLOITATION :  

 
A – Dépenses : 148 045,63 € 
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Le chapitre 011 « Charges à caractère général » totalise 47 614,47 € (eau, gaz, 
électricité, carburant, télécommunications, entretien…) contre 50 318,64 € en 2018, écart 
dû aux charges d’électricité (article 6061) et aux fournitures pour mises aux normes 
électriques en 2018 (article 6063). 
 
Le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » comprend les frais de 
personnel mis à disposition par le budget général au budget annexe « camping », à 
hauteur de 54 998 €.  
 
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » totalise 7 033,43 € au titre de 
créances admises en non-valeur et de créances éteintes. 
 

Les amortissements des biens immobilisés sont comptabilisés pour 38 399,73 € au 
chapitre 042 « Opérations d’ordre entre sections », en application de la délibération                 
n° 7 du 18 décembre 2014 relative à la fixation de la durée d’amortissement des 
agencements de terrains sur 20 ans à compter du 01/01/2015 (compte 2125). 

 

 
B – Recettes : 175 241,16 € 

 
 
 Les recettes réelles d’exploitation totalisent 148 615,54 €. 
 
L'essentiel du produit provient des redevances de séjour enregistrées au chapitre 70 
« Produits de gestion courante » pour 148 368,68 € au titre du camping. 
 
Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » concerne, pour 246,86 €, la 
refacturation de frais de remorquage d’un véhicule. 
 
 A cela s’ajoute l’excédent d’exploitation de 2018 reporté, soit 26 625,62 € (compte 
002). 
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II - SECTION D’INVESTISSEMENT :  

 
 

A - Dépenses : 59 764,74 € 

 

 
Le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » enregistre la totalité de cette somme 
pour notamment l’extension de la vidéo-surveillance, la maitrise d’œuvre des travaux de 
mise en conformité, l’acquisition, le 1er équipement et le raccordement de 2 mobil-homes. 
 
 

B – Recettes : 240 519,19 € 

 
 
Le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » enregistre pour 1 234,75 € l’écriture 
comptable de transfert d’un véhicule de l’inventaire du camping vers l’inventaire du budget 
général de la commune. 
 
La contrepartie des amortissements du chapitre 042 se retrouve au chapitre 040              
« Opérations d’ordre entre sections » pour 38 399,73 €. 
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Enfin, la section enregistre l’excédent d’investissement reporté de l’année 2018 à hauteur 
de 200 884,71 €, au compte 001 « Excédent d'investissement reporté de 2018 ».  
 
La commission des Finances a émis un avis favorable le 22 juin dernier. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le présent Compte Administratif 2019. 
 
Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal et Madame Magalie PIED,  
Maire-Adjoint, soumet le Compte Administratif 2019 au vote des élus. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
21 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe du budget annexe du 
Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4). 

 

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

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

affectation du résultat 2019 
 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Il est rappelé à l'Assemblée Communale que le Compte de Gestion 2019 du Budget 
Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » fait 
apparaître un résultat de 27 195,53 € en exploitation et de 180 754,45 € en 
investissement, soit un résultat global de clôture constaté à hauteur de 207 949,98 € (voir 
tableau en annexe). 
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Minorée du solde des restes à réaliser de -36 913 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à 143 841,45 €. 
 
Le résultat net global de clôture de 2019 est donc constaté à hauteur de                     
171 036,98 €.   

 

 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'entériner le report à nouveau en exploitation du 
résultat de 27 195,53 € de l’exercice 2019. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 22 juin dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
25 POUR 
Et 
4 ABTENTIONS 
(Monsieur CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 CONFIRME l’affectation du résultat de l’exercice 2019 du budget annexe du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) tel qu'indiqué ci-dessus. 
 
 

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

Fixation des tarifs des services publics locaux : 
activités culturelles, restauration scolaire, 

éveil sportif municipal … 
 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 
 

I. TARIFS DU SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES CULTURELLES 
 

  SERVICE PUBLIC ACTIVITES CULTURELLES : 

 
Exposé 
RAPPEL : Par délibération n°7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs 
relatifs aux activités culturelles pour la saison 2019 – 2020 comme suit : 
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  ✍ SPECTACLES ORGANISES PAR LA COMMUNE DE DONGES 

 

SPECTACLES 
TARIF PLEIN 

ADULTES 

TARIF REDUIT 
A PARTIR DE 13 ANS – 

ETUDIANTS 
DEMANDEURS 

D’EMPLOI. 
(sur présentation de la 

carte) 

TARIF ENFANTS 
(4 à 12 ans inclus) 

 
Catégorie A 

7 € 4 € Gratuité 

Catégorie S 2 € 

 

 

✍  FORMULE ABONNEMENT 

Suppression de la Formule Abonnement et Famille 
La simplification de la tarification permet de s’affranchir d’un système d’abonnement. 
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✍  SPECT’APEROS 

 
Le tarif  des Spect’apéros est celui de la Catégorie S à savoir : 2 €, 
L’inscription est individuelle et nominative, 
L’inscription ne peut pas être remboursée. 
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✍  FONCTIONNEMENT 

 
La billetterie est tenue par le Régisseur titulaire de la régie de recettes « spectacles et 
activités culturelles » ou l’un de ses suppléants. 
La billetterie est ouverte chaque soir de spectacle 30 minutes avant le début de ce dernier 
Une permanence a lieu le mardi soir entre 17h et 19h30 pour les réservations et le retrait 
des billets.  
Une réflexion et étude est en cours pour la faisabilité d’une billetterie en ligne suite à la 
mise en place du projet SIBIL (Système d’Information BILletterie) le 1er juillet 2018 en 
application de l’article 48 de la loi « Liberté de création, architecture et patrimoine. » 

✍  ACTIVITES CULTURELLES 

 
Pour la saison 2019- 2020, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, il est proposé dans 
le cadre des activités culturelles gérées par la commune, de solliciter une participation 

des familles à chaque saison, à savoir :  

• Inscription par trimestre et par personne : 20 €,  (payable en une fois : 60 €) 
• Les entrées aux spectacles enfants sont gratuites, 
• Les entrées aux spectacles adolescents sont ceux de la Catégorie S soit 2 €. 

Proposition 
 
Pour la saison 2020 - 2021, il est proposé de fixer les nouveaux tarifs ci-dessous, 
valables du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 : 
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Soit : 
 

  ✍ SPECTACLES ORGANISES PAR LA COMMUNE DE DONGES 

 
Tarifs applicables à la programmation culturelle municipale 

du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 
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SPECTACLES 
TARIF PLEIN 

ADULTES 

TARIF REDUIT 
A PARTIR DE 13 ANS – 

ETUDIANTS 
DEMANDEURS 

D’EMPLOI - CARTE 
PRIVILEGE 

(sur présentation de la 
carte) 

TARIF ENFANTS 
(4 à 12 ans inclus) 

& 
SPECT’APEROS 

 
Catégorie A  

2020/2021 2020/2021 2020/2021 

7 € 4 € GRATUIT 

Catégorie S 2€ 

✍  SPECT’APEROS et SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

 
Pour la nouvelle saison ces évènements seront désormais gratuits. 
 
 Les inscriptions seront tout de même maintenues auprès de l’Espace Renaissance ou de 
la Médiathèque. 
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✍  FONCTIONNEMENT 

 
La Billetterie est tenue par le Régisseur titulaire de la régie mixte avance et recettes «  
spectacles et activités culturelles » ou l’un de ses suppléants 
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La billetterie est ouverte chaque soir de spectacle 30 minutes avant le début de ce 
dernier. 
 
Une permanence a lieu le mardi soir entre 17h et 19h30 pour les réservations et le retrait 
des billets. 
 
Une réflexion et une étude est en cours pour la mise en place d’une Billetterie en ligne  
ainsi que du paiement par carte bleue. 
 
 

 ✍  ACTIVITES CULTURELLES 

 
Par délibération du 24 septembre 2009, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer des 
cours de théâtre et d’en fixer les tarifs à compter du 1er octobre 2009 ;  principe confirmé 

par la délibération n°8 du Conseil Municipal du 7 novembre 2013. 
 
 Par  Délibération 23 juin 2016, le Conseil Municipal  a décidé de solliciter une 
participation des familles selon le tarif suivant :    
 
20 € par trimestre, sur trois trimestres soit 60 € l’année. 

 
 
Proposition 
 
Pour la saison 2020 / 2021 il  est proposé ce qui suit :  

• Maintien des tarifs d’inscription par trimestre et par personne à 20 € par 
trimestre, sur trois trimestres (60 €) ; 

• Les tarifs seront applicables selon le calendrier scolaire du 01/09/2020 au 
30/06/2021 ; 

• Les entrées aux spectacles enfants sont gratuites ; 
• Les entrées aux spectacles adolescents sont ceux du tarif Réduit de la Billetterie  

soit 2 €. 
• La régie est assurée par le régisseur de l’Espace renaissance sur la régie 

SPECTACLES- ACTIVITES CULTURELLES. 
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✍  LIEU DE CONVIVIALITE - Tarifs des Consommations 

 
Exposé 
RAPPEL : Par délibération n°7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des 
consommations dans le cadre du lieu de convivialité ainsi qu’il suit : 
 
 
Bières (verre 25 cl ou bouteille 33 cl) : 2,50 €    
Vins (verre) :                      1,50 € 
Boissons non alcoolisées (verre) :   gratuit  
Eau (petite bouteille 25 cl) :    0,50 € 
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Boissons chaudes (tasse) :   1,00 € 
Denrées emballées sucrées ou salées : 1,00 € 
Consigne :                           1,00 € 

 
 
Proposition 
 
Pour la saison 2020 - 2021, il est proposé de fixer les nouveaux tarifs ci-dessous, 
valables du 01/09/2020 au  31/08/2020 : 

• Bières (verre 25 cl ou bouteille 33 cl) : 2,50 €   

• Cidre (bouteille 33 cl)    2,00 € 

• Vins (verre) :                      1,50 € 

• Boissons non alcoolisées (verre) :   gratuit   

• Eau (petite bouteille 25 cl) :    0,50 € 

• Boissons chaudes (tasse) :   1,00 € 

• Denrées emballées sucrées ou salées : 1,00 € 

• Consigne :                           1,00 €. 
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  SALLE DES FETES « LES GUIFETTES » 

Exposé 
 
RAPPEL : Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
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 Tarifs 2020 : Caution Dommage : 1 000 €    Caution ménage : 300 € 
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Proposition 
 
Tarifs à compter du 1er septembre 2020 :  

 

  
 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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* La location de la petite ou grande salle des Guifettes sans cuisine ne donne pas accès à 
la chambre froide.  
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
J’avais une question à poser à Didier, peut-être. Pourquoi, ce changement au niveau des 
tarifs de la salle des Guifettes. La grande salle des Guifettes qui passe de 851 € à 656 €. 
Ce qui m’étonne le plus, c’est que ce sont des tarifs qui sont réservés aux associations et 
aux particuliers extérieurs à la commune. Donc, moi j’aurai bien aimé que cela se fasse 
pour les associations et les particuliers dongeois. Mais, une telle baisse pour les 
associations extérieures à la commune, cela m’étonne un peu. Je voudrais savoir qu’elle 
est l’explication. 
 
 
Monsieur Didier RIAUD 
 
En fait, il y avait déjà deux tarifs et nous avons voulu uniformiser surtout par rapport aux 
lotos. Nous ne comprenions pas pourquoi les lotos avaient des prix et pour les autres 
associations « non ». C’était surtout dans ce but-là. C’est pour cela, qu’aujourd’hui, nous 
avons redescendu les tarifs. C’était par rapport aux tarifs des lotos. 
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Monsieur Tony LETILLY 
 
A mon avis, ce que nous aurions pu faire effectivement, c’est de garder au niveau des 
associations extérieures de baisser le tarif de à 656 € par rapport aux associations 

  
 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 * 

404 € 312 € 

Associations 
extérieures 

656 € 
 

Particuliers 
Extérieurs 

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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extérieures et pour les particuliers venant de l'extérieur conserver le tarif de 851 €, c'est 
cela qui était demandé, c'était un peu la question ? 

Monsieur le Maire 
 
Ce que dit Tony LETILLY c’est que nous mettrions 656 € pour un particulier extérieur et 
851 € pour une association extérieure. Parce qu’il n’y a pas de tarif « loto », je ne le vois 
nulle part. 
 
Si j'ai bien compris la volonté d'harmoniser les tarifs des associations extérieures était liée 
à la volonté de fixer un tarif, parce que la grande salle sans cuisine, week-ends et jours 
fériés, ce sont principalement des lotos. Donc, l’idée c'était de faire un tarif pour les lotos. 
Cela c’est pour les particuliers dongeois et pour les associations et particuliers extérieurs, 
nous étions à 851 € et c’est revenu à 656 € dans un but d'harmonisation avec les lotos. 
C’est bien ce que j'ai compris ? 
 
Donc, si j’ai bien compris, Tony, nous appliquons ces 856 € aux particuliers extérieurs, 
mais pas aux associations extérieures, c'est bien cela ? 
 
Nous avons toujours le droit de faire un tarif différent entre des Dongeois et les non-
Dongeois, parce que c'est un investissement qui est supporté par les contribuables 
dongeois. 
 
Donc, nous avons le droit de faire un tarif différent et si tout le monde est d’accord, je 
propose de retenir la proposition qui est faite par Tony LETILLY, de fixer à 851 € la 
grande salle sans cuisine pour les week-ends et jours fériés des particuliers, uniquement 
des particuliers extérieurs et de maintenir à 656 € pour les associations extérieures. 
 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je crois que la nouvelle proposition est quand même beaucoup plus cohérente, mais je 
voulais savoir, par rapport aux prestations qui sont données dans cette salle, par rapport 
à d'autres prestations équivalentes sur le secteur de la Carène, voire un peu plus loin, 
est-ce que vous avez constaté des proportions importantes ou pas pour pouvoir baisser 
ce tarif-là ? C’est-à-dire que sur la Carène, avons-nous des tarifs pour d'autres salles 
équivalentes à la nôtre, des prestations équivalentes ? Vous avez regardé ou pas ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Ce n’est pas la Carène qui est en cause là. Le territoire de la Carène peu importe. Cela 
ne sert à rien de parler de la Carène, ni du territoire de la Carène. 
 
Nous sommes en concurrence, nous sommes sur un « marché ». Les Guifettes sont 
utilisées par des associations qui viennent parfois du territoire d'Estuaire et Sillon, du 
territoire du Pays de Pontchâteau et autres. Donc, nous sommes en « compétition » avec 
des salles qui peuvent être à Pontchâteau, à Savenay, à Missillac… 
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Donc au niveau des tarifs, nous n’avons pas fait de de comparaison, nous pourrons peut-
être la faire dans une réflexion, puisque je crois que, Didier, il y aura une réflexion sur une 
refonte des tarifs. 
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Monsieur Didier RIAUD 
 
Oui, nous allons faire une refonte pour voir comment les autres fonctionnent, comme pour 
MONTOIR, par exemple. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, nos plus proches voisins, à MONTOIR ont leurs tarifs. Il faut aussi que nous nous 
alignons. Donc, ce travail sera fait d'ici la fin de l'année, c'est cela Didier ? 
 
Donc, nous retenons la proposition de Tony LETILLY, telle que je l'ai dite et nous 
voterons comme cela, si vous en êtes d'accord.  
 
Monsieur CHAZAL, vous aviez une autre intervention à faire ? où je peux continuer ? 
Mais, je vous en prie, vous direz quand vous aurez quelque chose.  

✍  LOCATION DU GRADIN BOIS INTERIEUR EXTERIEUR 

 
 
Exposé 
 
RAPPEL : Par délibération n° 7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs  
relatifs à la location du gradin en bois entièrement démontable composé de 6 éléments 
pouvant chacun accueillir 10 adultes ou 15 enfants, ainsi qu’il suit pour la saison 2019-
2020, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 : 
 
Location :  
 
Forfait : 50 € par élément ou 250 € l’ensemble, pour une période maximale de 3 
jours. 
 
Cautionnement :  
 
La location est conditionnée par un dépôt de caution de 250 € à l’ordre du Trésor Public 
lors de la signature de la convention de location ou de prêt. Le chèque non-encaissé sera 
restitué à l’issue de l’état des lieux. En cas de dégradation constatée par le régisseur de 
l’Espace Renaissance, la caution pourra être retenue. 
 
 

Proposition 
 
Pour la saison 2020 - 2021, il est proposé de fixer les nouveaux tarifs ci-dessous, 
valables du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 : 
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Location :  
 
Forfait : 50 € par élément ou 250 € l’ensemble, pour une période maximale de      
3 jours. 
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Cautionnement :  
 
La location est conditionnée par un dépôt de caution de 250 € à l’ordre du Trésor Public 
lors de la signature de la convention de location ou de prêt. Le chèque non-encaissé sera 
restitué à l’issue de l’état des lieux. En cas de dégradation constatée par le régisseur de 
l’Espace Renaissance, la caution pourra être retenue. 

II. TARIFS DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 


 SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  
 
 

Exposé 
RAPPEL : Par délibération n°7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des 
services relatifs au service de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2019 
ainsi qu’il suit :  

• prix du repas maternel :       2,60 €,  

• prix du repas élémentaire :  3,10 €, 

• prix du repas adulte :           4,00 €, 

• prix du repas exceptionnel : 4,00 €. 
 

 
Proposition 
Il est proposé de reconduire à partir du 1er septembre 2020 les tarifs en vigueur pour 
l’année scolaire 2020/2021, sachant que le principe d’un tarif différencié selon les 
catégories de rationnaires (maternelle, élémentaire, adulte) et la distinction entre repas 
réguliers et repas exceptionnels restent inchangés : 
 
TARIFS à compter du 1er septembre 2020 :  

• prix du repas maternel : 2,60 €,  
• prix du repas élémentaire : 3,10 €, 
• prix du repas adulte : 4,00 €, 
• prix du repas exceptionnel : 4,00 €. 

Nota : ces tarifs sont susceptibles d’être minorés des aides de la CAF ou du CCAS. 

 
 

Monsieur le Maire 
 
Les tarifs de la restauration scolaire intéressent beaucoup de familles dongeoises. Nous 
proposons clairement de maintenir les tarifs au 1er septembre. 
 
Comme vous le savez, pendant la période de confinement, le Gouvernement avait donné 
des pouvoirs étendus aux maires pour prendre des décisions, notamment en matière 
tarifaire, puisqu'il n'était pas possible de réunir les conseils municipaux. 
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C'est à ce titre, qu’après le déconfinement et après la réouverture progressive et partielle 
de la restauration scolaire, j'avais pris un arrêté qui ne s'appliquait que jusqu'à la fin juin, 
jusqu'aux vacances d'été, pour fixer un tarif unique de restauration scolaire pour les 
enfants qui déjeunaient. Sachant qu'il s'agissait de repas froid, ce tarif unique était fixé à 
1,50 €. Donc, je l’ai fait par arrêté, mais c'est conformément à la législation exceptionnelle 
prise pendant la crise sanitaire. 
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Là, nous revenons au tarif classique, tarif normal sans aucune augmentation. En espérant 
qu’à la rentrée de septembre, les conditions d'accueil des enfants pourront être rétablies, 
selon le mode habituel, avec évidemment le respect des règles sanitaires. Mais, nous 
espérons, sans savoir vers quoi nous allons, que la crise sanitaire aura évolué dans un 
sens positif. Mais, rien ne nous permet de le savoir pour l'instant. Au contraire, il y a des 
signaux négatifs qui apparaissent et donc nous ne savons pas ce qu'il en sera dans un 
mois et demi. Voilà ce que je peux dire sur ces tarifs de la restauration scolaire. 
 
 

III. TARIFS DU SERVICE PUBLIC DE L’EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 
 

EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 

 

Exposé 
RAPPEL : Par délibération n°8 du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal a fixé les tariffs 
de l’éveil sportif municipal ainsi qu’il suit : 
 
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.  
 
 

Proposition 
 
Pour l'année scolaire 2020 - 2021, il est proposé de fixer les nouveaux tarifs                          
ci-dessous, valables du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 : 
 
 
 Pour l'année scolaire 2020-2021 : Tarif : 6,80 € par enfant et par trimestre. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 22 juin dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vous propose donc clairement que nous votions, en tenant compte de la modification 
du tarif des Guifettes qui a été proposée sur la suggestion de Tony LETILLY. 
 

Décision 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
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   APPROUVE les tarifs des services publics ci-dessus énoncés. 

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

DELIBERATION N° 16 
 

Budget Général 2020 : 
Fixation des taux des taxes directes locales pour 2020 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
  

Exposé  
Les recettes fiscales n’étaient plus constituées que des trois taxes « ménages » depuis 
2001, date de la création de la C.A.RE.N.E.  
 
La réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la Loi de Finances pour 
2020, implique le gel en 2020 des taux communaux de taxe d’habitation à hauteur de 
ceux de 2019, ce qui conduit les communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation 
en 2020. 
 
Aussi, en application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative 
aux mesures de continuité fiscale des collectivités territoriales afin de faire face aux 
conséquences de l’épidémie de Covid-19, la date de transmission des délibérations des 
collectivités territoriales relatives aux taux et aux produits des impositions directes locales 
de l’année 2020 a été reportée au 31 juillet. 
 
En conséquence, il est proposé de maintenir les taux de 2020 à leur niveau de 2019, et 
ce, conformément aux orientations proposées lors du débat du 20 février 2020. 
 
Il est rappelé que les taux de 2019 étaient fixés à : 

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

 
 

Proposition 
Compte-tenu de ce qui précède, les taux proposés pour 2020 sont : 
 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,61 %  
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,40 %. 
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Du fait de l’absence de pouvoir de taux sur la taxe d’habitation, le produit attendu de la 
fiscalité directe locale est calculé en excluant le produit prévisionnel de la taxe d’habitation 
(1 173 760 €) retranscrit dans la partie II- 1. de l’Etat N°1259 COM figurant en annexe            
n° 1. 
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Majoré du produit fiscal attendu de 2 252 410 € au titre des Taxes Foncières (bâties et 
Non Bâties), le produit total à inscrire pour équilibrer le budget de l'exercice 2020 du 
budget général, est donc égal à 3 426 000 € arrondis (annexe n° 2). 

 
La commission des Finances du 22 juin dernier a pris acte du maintien des taux de 2020 
à leur niveau de 2019. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 DECIDE D’APPLIQUER en 2020 des taux de 2019 suivants : 

 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,61 %  
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,40 %. 

 
 

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

DELIBERATION N° 17 
 

Budget Général 2020 : 
Approbation du budget primitif (M14) 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Le projet de BP 2020 Budget Général totalise 14 740 000 € et s'équilibre en dépenses et 
en recettes à hauteur de 10 785 000 € en fonctionnement et de 3 955 000 € en 
investissement. 
 
Il intègre la reprise des résultats de l’exercice 2019 après le vote du compte administratif 
(soldes d’exécution et restes à réaliser). 
 
Ce projet de budget primitif est construit sur la base des orientations budgétaires 
débattues au cours de la réunion de l’assemblée communale du 20 février dernier et du 
contexte spécifique lié à la crise sanitaire du Covid-19. 
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Dans un contexte contraint avec un poids important du remboursement de la dette et une 
épargne nette restant à améliorer, la stratégie financière pour 2020 consiste à poursuivre 
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les efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses courantes, de façon à pouvoir 
financer les investissements nécessaires tout en réduisant la dette : 
  
- réaliser des économies en dépenses de fonctionnement tout en maintenant le service 

à la population à un niveau élevé ;  
 

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

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

- continuer à réduire l’endettement. 
 

 
 

 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 DEPENSES : 10 785 000 € 
Soit 1,78 % de BP 2019 à BP 2020. 
 

• DEPENSES REELLES : 9 162 000 € 
Soit -1,56 % par rapport au BP 2019. 
 
 Chapitre 011 : charges à caractère général : 1 777 995 € 
Contre 1 820 920 € inscrits au BP 2019,  écart : -42 925 €, soit -2,36 %. 
 

Sont à signaler :  
 

1. Les minorations suivantes de BP à BP : total : -167 280 € 
 

• Dont -128 200 € sur l’article 6042 dédié principalement aux repas de la 
restauration scolaire, évalués en fonction de l’arrêt de l’activité du service pendant 
le confinement ;  

• Et une économie de -39 080 € essentiellement sur les articles suivants : 611 
« contrats de prestations de services », 6132 « locations immobilières », 6237 
« publications », 615221 « entretien & réparation de bâtiments publics » et 6281 
« concours divers (cotisations…) ». 
 

2. Les mesures nouvelles et progressions suivantes de BP à BP : total : +124 355 € 
 

• Dont +45 050 € au titre de la formation du personnel (apprenti, Risques Psycho-
Sociaux) ;  

• +5 310 € à l’article 60631 « fournitures d’entretien » liés à la désinfection sanitaire,  

• +13 365 € à l’article 60632 « petit équipement », augmentation due aux achats de 
matériels pour les travaux en régie (notamment l’aménagement du Relais Petite 
Enfance /LAEP au 30, rue des Ecoles). 
Les travaux en régie (part des matériels achetés + frais de personnel) se 
retrouvent par ailleurs en en écriture d’ordre avec l’inscription d’un crédit de 
135 000 € en recettes de fonctionnement et en dépenses d’investissement.  
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• +12 600 € à l’article 6288 « autres services extérieurs » au titre de l’installation du 
modulaire de la Pommeraye et de la prestation de la fourrière animale (auparavant 
au Chapitre 65). 
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• A noter en mesure nouvelle : la location immobilière du bureau et de la salle de 
convivialité de la Résidence Séniors Danielle Darrieux (5 900 € article 6132). 

 
 Chapitre 012 : charges de personnel : 5 801 670 € 
Contre 5 606 500 € inscrits au BP 2019,  écart : +195 170 €, soit 3,48 %. 
  
Cette progression de la masse salariale s’explique par les créations de postes 
(responsable du service Affaires Scolaires, Directrice du Multi-accueil et un apprenti) et 
par les remplacements d’agents en congé maladie. Les recettes correspondantes 
progressent également au Chapitre 013 « Atténuations de charges ». 

 
 Chapitre 014 : atténuations de produits : 225 700 € 
Contre 234 600 € inscrits au BP 2019 ;  écart : -8 900 €, soit -3,79 %. 
 

 le prélèvement au profit du FPIC (Fonds de Péréquation des Recettes 
Intercommunales et Communales) estimé à 225 000 € pour 2020, est passé de 
225 000 € en 2018 à 222 425 € en 2019. 
 

 En revanche, aucun prélèvement lié à la carence de logements sociaux en 
application de la Loi SRU n’est prévu en 2020 du fait de la prise en compte des 
dépenses déductibles de 2019. 

 
 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 1 040 350 € 
Contre 1 298 240 € inscrits au BP 2019 ;  écart : -257 890 €, soit  -19,86 %. 
 

Sont à signaler :  
 

▪ La disparition de la contribution au SDIS, dont la charge a été transférée à la 
CARENE, moyennant, en contrepartie, en recettes, une minoration de l’Attribution 
de Compensation de -292 265 €. 

▪ L’inscription d’un crédit de 20 000 € à l’article 657351 au titre de la participation de 
la commune à l’acquisition par la CARENE de masques de protection individuelle 
contre l’épidémie de Covid-19 ;  

▪ la majoration de 3 000 € de la subvention du C.C.A.S (article 657362) du fait de la 
progression des demandes d’aide sociale ; 

▪ la minoration de -101 250 € à l’article 6574 dédié aux subventions de 
fonctionnement aux associations, due notamment à l’ajustement de la subvention 
ordinaire de 2020 à l’OSCD en fonction de la baisse d’activité due à l’état 
d’urgence sanitaire et à l’entrée en vigueur de la CTG (Convention Territoriale 
Globale) de la CAF.  

 
 Chapitre 66 : charges financières : 262 200 € 
Contre 331 000 € inscrits au BP 2019 ;  écart : -68 800 €, soit -20,79 %. 
 
Avec un encours de 9 244 251 € au 01/01/2020 (contre 9 715 225 € au 01/01/2019) le 
désendettement de la commune se rapproche du niveau de 2011. 
 
 Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 23 350 € 
Contre 15 800 € inscrits au BP 2019 ;  écart : +7 550 €, soit 47,78 %. 
 
Il concerne essentiellement le reversement des contributions numériques de 2019 au 
CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) dont le même montant est prévu 
en recettes au Chapitre 67. 
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 Chapitre 022 : dépenses imprévues : 30 735 €. 
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• DEPENSES D’ORDRE : 1 488 000 € ou  AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dont :  

 433 000 € d’amortissements au Chapitre 042 ; 
 et 1 190 000 € d’autofinancement complémentaire prévisionnel au Chapitre 

023 ; 
 moins 135 000 € de transfert de recettes de fonctionnement : Chapitre 042, 

en dépenses d’ordre d’investissement correspondant, à hauteur de        
135 000 € aux travaux en régie. 

L’objectif d’assurer la couverture du remboursement du capital de la dette (933 000 €) par 
les ressources propres, et prioritairement l’autofinancement, est donc atteint. 
 

 RECETTES : 10 785 000 € 
 

 RECETTES REELLES : 10 168 944,31 € 
 
 Chapitre 013 : atténuations de charges : 118 700 € 
Contre 30 000 € inscrits au BP 2019 ;   écart : +88 700 €, soit 295,67 %. 
 
Il enregistre le reversement des indemnités journalières par la compagnie d’assurance et 
la sécurité sociale concernant les agents en arrêt maladie. 

 
 Chapitre 70 : produits des services : 599 400 € 
Contre 729 100 € inscrits au BP 2019 ;   écart : -129 700 €, soit -17,79 %. 
 
Notamment expliqué par l’ajustement de -125 000 € du produit de la restauration scolaire 
(voir en dépenses) et par celui des produits des services culturels et évènementiels, dus à 
leur baisse d’activité en raison de l’urgence sanitaire. 
 
 Chapitre 73 : impôts et taxes : 8 786 890 € 
Contre 8 731 845 € inscrits au BP 2019 ;  écart : +55 045 €, soit 0,63 %. 
Ce Chapitre intègre le produit attendu au titre des trois taxes ménages pour 3 426 000 € 
(voir délibération relative aux taux des taxes directes locales pour 2020), soit + 76 000 € 
par rapport au crédit inscrit au BP 2019. 
Il prévoit aussi les reversements de la CARENE : l’Attribution de Compensation, estimée 
à 3 656 000 € du fait du transfert de la compétence du SDIS ; la DSC (Dotation de 
Solidarité Communautaire) évaluée à 1 362 570 €, montant correspondant à celui perçu 
en 2019. 
 
La taxe sur l’électricité a été estimée en fonction du montant recouvré en 2019 tandis que 
les droits de mutation ont été évalués à la baisse par rapport au montant perçu l’an 
dernier (perçu 2019 : 234 206 €, prévu 2020 : 193 000 €) par prudence. 
 
 Chapitre 74 : dotations & participations : 555 450 € 
Contre 654 700 € inscrits au BP 2019 ;  écart : -99 250 €, soit -15,16 %. 
 
Aucun crédit n’est prévu au titre de la Dotation Forfaitaire en raison de l’écrêtement dû au 
potentiel fiscal de la commune. In fine, la commune de Donges aura contribué au 
redressement des finances publiques entre 2014 et 2019 à hauteur de 686 435 € 
(montant cumulé du prélèvement sur la DGF). 
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La Dotation de Solidarité Rurale notifiée est égale à 82 300 €, contre 78 746 € perçus en 
2019. 
Le FCTVA est prévu à hauteur de 7 000 € à l’article 744, basé sur les dépenses réalisées 
en fonctionnement en 2019. 
  
L’article 7478 enregistre une baisse de -76 700 € par rapport aux crédits inscrits au BP 
2019, en raison, d’une part, de l’entrée en vigueur de la CTG (cf. Chapitre 65) et, d’autre 
part, de l’ajustement des prestations de service de la CAF en fonction des heures de 
présence prévisionnelles au Multi-accueil. 
 
La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la TP) diminue de -6 500 € avec 
36 050 € tandis que l’allocation compensatrice d’exonération de Taxe d’Habitation 
progresse de +6 900 € avec un montant de 100 600 € (calcul : bases exonérées de n-1, 
soit 724 799 € x taux voté en 1991, soit 13,88%). 
 
 Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 71 815 € 
Contre 80 350 € inscrits au BP 2019 ;  écart : -8 535 €, soit -10,62 %.    
 
Le différentiel provient notamment de la prévision à  la baisse du produit des locations de 
salles en raison de l’urgence sanitaire. 
 
 Chapitre 76 : produits financiers : 5 € 
 
 Chapitre 77 : produits exceptionnels : 36 684,31 € 
Contre 20 002,29 € inscrits au BP 2019 ;  écart : +16 682 €, soit 83,40 %. 
 
Ce Chapitre intègre notamment les remboursements des compagnies d’assurances au 
titre des sinistres et les contributions numériques du cinéma versées par Cinémascop 
dont le même montant est inscrit en dépenses au Chapitre 67. 

  
 
 

 RECETTES D’ORDRE : 135 000 € 
 
 Chapitre 042 :  
 

 article 722 : 135 000 € 
Il s’agit de la valorisation des travaux en régie d’aménagement de bâtiments, majorés des 
charges de personnel (contrepartie en dépenses d’ordre d’investissement, Chapitre 040). 
 

 REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT ANTERIEUR REPORTE : 481 055,69 €. 
 

 SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

 DEPENSES : 3 955 000 € 
Contre 3 575 450 € au BP 2019, soit -10,6 % de BP 2019 à BP 2020. 
 

 DEPENSES REELLES : 3 601 100,02 €, dont 2 781 048,02 € de 
propositions nouvelles et  820 052 € de restes à réaliser de 2019 

 
Dont : 
 
I. EQUIPEMENT : 1 826 680 € (propositions nouvelles hors reports de 820 052 €). 
 

II. FINANCIERES : 954 368,02 €. 
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Répartition : 
 

I. EQUIPEMENT : 1 826 680 € 
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 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 76 940 €  

 6 000 € au titre des levés topographiques pour le SIG (Système d’Information 
Géographique) ; 

 7 000 € pour l’étude ABS (Analyse des Besoins Sociaux), sur 2 ans ; 
 8 650 € au titre de la mission d’accompagnement RGPD (Règlement Général sur 

la Protection des Données) par la CARENE ; 
 55 290 € affectés aux licences informatiques, notamment au logiciel de 

numérisation des registres Etat-Civil, au logiciel billetterie de l’Espace 
Renaissance (SIBIL) et au module de Déclaration Sociale Nominative (Ressources 
Humaines). 

 
 Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées : 21 200 €  
Il s’agit des participations pour extensions de réseaux d’éclairage public. 
 
 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 508 540 €  

 Travaux sur bâtiments scolaires : 76 600 € (dont travaux d’isolation, d’étanchéité 
de la toiture et menuiseries intérieures de l’école A. Césaire : 75 600 €) ; 

 Travaux sur divers bâtiments : 186 900 € dont : l’aménagement du Relais Petite 
Enfance/LAEP au 30, rue des Ecoles : 62 000 € (voir en recettes) et les travaux de 
sécurisation de la flèche, du clocher et de renforcement de la charpente de 
l’église : 67 200 € ; 

 Matériel roulant : microtracteur : 28 000 € ; 
 Matériel informatique (dont compatible avec le système SIBIL), vidéoprojecteurs et 

copieurs : 41 840 €. 
 

 Mobilier : 45 600 € dont : 
o Mobilier dans les écoles : 13 050 €, 
o Salle Les Guifettes : 13 000 €. 

 
 Autres immobilisations corporelles : 50 100 € dont : 

o Acquisition du 1er équipement pour la salle commune de la résidence 
Séniors : 6 500 € ; 

o Matériel sportif : 9 800 € : table de marquage de scores Salle Loire et, but 
de football mobile ; 5 700 € pour les buts de handball de l’école A. 
Césaire ; 

o Matériel pour le service entretien & la restauration scolaire : 15 300 €. 
 
 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 220 000 €, dont : 
 

 TRAVAUX EN COURS SUR BATIMENTS :  1 053 000 € 
Priorité est donnée aux services à la population : 
 

 Travaux de mise en conformité des bâtiments (ADAP) : 120 000 € (voir en 
recettes) ;  

 Opération n°082 –Travaux de restructuration du Groupe scolaire Primaire de la 
Pommeraye : 183 000 € ; 

 Salles omnisports : 390 000 € travaux de renforcement de la charpente, 
changement du plafond et étanchéité de la salle Brière ; 

 Réfection du terrain synthétique du stade municipal : 360 000 € (voir en recettes). 
 

 TRAVAUX EN COURS DE VOIRIE :       167 000 € 
 

 Marché de travaux de gros entretien de la voirie : 100 000 € ; 
 Travaux d’éclairage public : 67 000 €. 
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II. FINANCIERES : 954 368,02 € 
 
 Chapitre 16 : Remboursement d’emprunts : 933 000 € au titre du remboursement en 

capital des emprunts en cours. 
 

 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 600 € (contrepartie en recettes). 
 
 Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 20 768,02 €, pour équilibrer la section. 
 

 REPRISE ANTICIPEE DU SOLDE D’EXECUTION REPORTE : 188 899,98 €. 
 

 DEPENSES D’ORDRE (TRANSFERT ENTRE SECTIONS) : 135 000 € 
 

 Chapitre 040 : article 21318 : 135 000 € 
Il s’agit de la contrepartie de la valorisation des travaux en régie d’aménagement de 
bâtiments, majorés des charges de personnel (cf. recettes d’ordre de fonctionnement, 
Chapitre 042). 

 
 RECETTES REELLES : 2 302 000 €, soit 1 963 227 € de propositions 

nouvelles et 338 773 € de restes à réaliser de 2019 
 
Dont : 
 
 

I. D’EQUIPEMENT : 628 200 € (propositions nouvelles hors reports de 338 773 €) 
 
 Chapitre 13 : subventions d’investissement : 128 200 € 

 Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) de l’Etat : travaux 
d’accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) : 41 400 € ; 

 Caisse d’Allocations Familiales : travaux de rénovation du Relais Petite 
Enfance/LAEP : 65 800 € ; 

 Fédération Française de Football : réfection du terrain synthétique : 20 000 € ; 
 Centre National du Cinéma et de l’image animée : hauts parleurs : 1 000 €. 

   
 Chapitre 16 : emprunts & dettes assimilées : 500 000 € 
Il inclut l’inscription d’un emprunt d’équilibre de 500 000 €. 
 
  

II. FINANCIERES : 1 335 027 € 
 
 Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves : 885 000 € 
 Il intègre le FCTVA sur les réalisations de 2019, évalué à 134 000 € et la Taxe 

d’aménagement (80 000 €) ; 
 

 L’excédent de fonctionnement prévisionnel capitalisé est inscrit à hauteur de          
671 000 € à l’article 1068 (reprise anticipée du résultat de 2019). 

 
 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 600 € (contrepartie en dépenses). 
 
 Chapitre 024 : Produit des cessions des immobilisations : 449 427 €. 
Il s’agit des biens immobiliers suivants : 

 Terrain Les ECOTTAIS III – CARENE : 335 000 €  
 Maison 11, avenue Pellissier : 75 000 € 
 Terrain rue des Clos Galants – SILENE : 39 427 €. 
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• RECETTES D’ORDRE : 1 488 000 € ou  AUTOFINANCEMENT 
PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT (contrepartie des dépenses de fonctionnement) 
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 OPERATIONS PATRIMONIALES : DEPENSES & RECETTES A L’INTERIEUR 
DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : Chapitre 041 : 30 000 € 

 
Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » enregistre un crédit de 30 000 € égal en 
dépenses et en recettes : ces écritures d’ordre à l’intérieur de la section 
d’investissement ne font pas l’objet de décaissement ou d’encaissement réel. En effet, il 
s’agit du transfert des frais d’études sur les comptes de travaux correspondants. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 22 juin 
dernier. 

 
 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Budget Primitif 2020 du Budget 
Général tel que présenté en annexe. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire  
 
Je veux dire que c'est un budget exceptionnel, enfin j'espère bien qu'il sera exceptionnel. 
Parce qu'il est lié à la crise sanitaire qui sévit depuis le début de l'année et qui impacte 
fortement, aussi bien nos dépenses que nos recettes. Et donc, si je dis qu'il est 
exceptionnel, c'est que j'espère que cette crise ne reviendra pas dans de telles 
proportions dans les années qui viennent. 
 
Il n'en demeure pas moins que ce budget que nous votons pour la première fois, cela n'a 
jamais été vu dans l'histoire de la commune, au mois de juillet. Mais, c'est comme dans 
toutes les communes. Si nous le votons aussi tard, c'est que c'est un budget 
exceptionnel, avec des montants exceptionnels. 
 
Nous ne pourrons pas le comparer avec ceux des autres années, puisque nous avons 
d'un côté des recettes qui vont nous manquer, tout simplement parce que nous n'aurons 
pas de produit des ventes de repas à la restauration scolaire par exemple, et nous allons 
avoir des dépenses qui vont diminuer aussi, mais pas forcément dans les mêmes 
proportions. 
 
Nous aurons des dépenses, parce que nous avons fait moins d'achats de repas à la 
production alimentaire de l'UPAM et par ailleurs, nous aurons dû faire des achats en plus, 
notamment de gel hydroalcoolique, de masques, de tenues pour les agents de la ville. Ce 
qui est tout à fait légitime. Mais, ce sont des dépenses qui ne sont pas totalement 
compensées par l'Etat, loin de là. Donc, ce sont quelques exemples des évolutions. 
 
J'ajoute aussi que les locations de salles, évidemment, vont rapporter beaucoup moins 
cette année, que les années précédentes et que les années futures, j'espère, puisqu'avec 
la période de confinement et de fermeture de toutes nos salles, évidemment que ni les 
associations, ni les particuliers pour les mariages ou les départs en retraite et autres 
manifestations, n'ont pu louer nos salles communales. Cela générera une baisse de 
recettes qui ne sera pas compensée non plus par les baisses de dépenses liées à la 
fermeture. Même si pendant la période la plus active du confinement, nous avions mis 
l'ensemble des salles communales en mode hors gel pour ne pas consommer de fluides 
et de chauffage notamment. 
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Donc, même si nous avons fait le maximum pour réaliser des économies, il y a forcément 
un impact de cette crise sanitaire sur ce budget et, sur l'ensemble des budgets des 
communes. Je voulais le souligner.  
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La trajectoire se poursuit du désendettement. Le programme d’investissement se 
poursuit. La fiscalité n’augmente pas cette année encore. Les dépenses restent 
maîtrisées pour dégager le maximum d’autofinancement, afin de préparer l’avenir. Je n’ai 
pas envie d’être plus prolixe sur le sujet. Je vais ouvrir le débat. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Merci pour cette présentation du budget 2020 qui reprend une partie des lignes, mais du 
débat d'orientation budgétaire. Mais, forcément comme vous l'avez signalé, impacté par la 
situation liée au covid qui nous a tous touché et qui a forcément touché également 
l'organisation de la Mairie. Nous sommes aussi sur un budget de transition, vous l'avez 
plus ou moins indiqué par rapport au changement de municipe. 
 
Il y a pas mal d'éléments qui vont changer la donne, en termes de repères, notamment 
par rapport au SDIS ou le financement de l’OSCD. Donc, nous allons voir aussi de quelle 
façon vous allez préparer les différents projets du municipe. La question, pour reprendre 
l’élément que vous avez repris plusieurs fois sur le budget 2019, c'est le ratio de la dette 
qui est envisagé en fin d'année 2020, suite à ce budget, s'il vous plaît ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, la question, c'est quel serait le ratio de désendettement en fin d'année 2020 ? 
 
Eh bien, il faut faire l'opération arithmétique. Il faut enlever 933 000 à l’encours de la dette 
et nous rajoutons 500 000. C’est ce que je disais, nous enlevons 433 000 à la dette au 1er 
janvier et nous divisons cette nouvelle dette par l'autofinancement constaté cette année. 
Mais, nous allons faire un travail d’extrapolation, parce que l’autofinancement, nous le 
constatons en fin d’exercice. Là, nous allons le faire en fonction d'une prévision. Donc, si 
je ne me trompe pas, l'autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section 
d’investissement, il est de 1 488 000 cette année. 
 
Je vais prendre ma calculette. Donc, le montant de la dette au 1er janvier est 9 244 251 
moins 433 000 (nous faisons les choses en temps réel). Cela fait 8 811 251 que nous 
allons diviser par 1 488 000, c’est cela ? Non, cela ne doit pas être cela, si c’est cela. 
Donc, en fin d'année, en fonction des prévisions budgétaires, pour l'instant, ce n’est pas 
réalisé, nous serions à 5,52. 
 
En 2019, nous étions à 6,60. La moyenne des communes de la strate, je le rappelle, c'est 
4,70. En 2014, nous étions à 14,51. Donc cela confirme ! 
 
 
Madame Christine MISIN 
 
La  présentation du budget primitif 2020, qui nous est faite, est conforme aux années 
précédentes, avec des engagements faits en faveur des écoles, des salles de sports, et, 
s’ajoute pour cette année, le terrain synthétique pour 340 000 €       (360 000 € – 20 000 € 
de subvention Fédération Française de Football). 
 
Nous apprécions le maintien des taux de fiscalité. Nous nous sommes déjà exprimés à 
plusieurs reprises à ce sujet, considérant que le taux de fiscalité à Donges est plus bas 
que pour les autres communes. Il se justifiait par les contraintes industrielles que nous 
subissons. 
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Concernant les dépenses, quelques interrogations : 

https://www.fff.fr/
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– Après un compte “charges de personnel” qui avait évolué de +4 % en 6 ans, de fin 2013 
à fin 2019, ce même compte “charges de personnel” augmente aussi de  4 %. Mais cette 
fois, pour la seule année 2020, avec pourtant 2 postes de responsables vacants de 
janvier à juin (2019 :  5 547 256 € / 2013 : 5 343 765 €). 
 
Le ratio “dépenses de personnel” par rapport aux “dépenses réelles de fonctionnement”, 
indicateur comptable retenu par la trésorerie permettant d’analyser le poids des dépenses 
de fonctionnement d’une collectivité, passerait pour cette année à 63,32 %, alors que 
nous connaissions un ratio compris entre 56 et 58 % depuis 2013. 
 
– Pour cette année encore, une ligne budgétaire très faible pour les voiries : 100 000 € 
seulement ! 
 
– Un compte qui interpelle : le compte  « organismes de formations » ! 
Sur les 6 dernières années, la moyenne des engagements pour ce compte, était de 20 
000 € par an.  Pour 2020, il est proposé 66 400 € ?  +150 % d’augmentation ! 
 
– Pour le compte “fêtes et cérémonies”, après une augmentation de 12 % en 2019, il est 
prévu 8 % d’augmentation encore, pour atteindre 81 000 € ? 
 
– Un poste que nous surveillerons aussi les prochaines années, c’est le poste “indemnités 
des élus”, car si ce poste a diminué de 9 % en 2019 pour cause de démissions 
successives d’élus, ce poste avait progressé de 12,4 % durant les 5 premières années de 
votre mandat ! 
 
– Une diminution de 50 000 € de la subvention à l’OSCD due à l’arrêt des activités durant 
la période de confinement. 
 
– Les cessions de terrains prévues pour 449 000 €, (après les 410 000 € de 
2019), revenu conjoncturel qui a ses limites… 
 
– Et, la réduction de la contribution du SDIS qui va permettre une économie de 200 000 € 
cette année, vont aider à l’équilibre du budget. 
 
Malgré tout, un nouvel emprunt de 500 000 € sera nécessaire, comme pour 2019. 
 
Si la dynamique démographique est un atout, elle oblige aussi la collectivité à assurer des 
services, répondre aux attentes des jeunes, sans oublier nos aînés. 
 
Cette dynamique doit être accompagnée aussi par un investissement des élus, la vie de 
la commune passe aussi par cet engagement. 
 
Souhaitons que cette nouvelle équipe majoritaire soit au rendez-vous 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Madame MISIN, à nouveau, sans surprise. Vous ne serez pas surprise de ma réponse, je 
n’étais pas surpris de votre prise de parole… 
 
Vous parlez du ratio des dépenses de personnel : 63,32 %. Bon, je vous crois, je n'ai pas 
fait le calcul. Oui, c'est cela, car il n'y en a pas d'autres. C’est bien  des dépenses de 
personnel sur DRF. Nous parlons bien du même, car il n’y a pas d’autres ratios du 
personnel, c’est par rapport à la DRF. 
 

79 

 
Ce ratio, je crois que nous avons déjà eu l’occasion d’en parler depuis plusieurs années, 
notamment avec Monsieur CHAZAL. Parce que nous savons bien qu’il est déséquilibré. 

https://oscd.centres-sociaux.fr/
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Pourquoi ? Parce que les dépenses de personnel sont considérées dans les collectivités 
comme des dépenses « rigides », c'est à dire que nous ne pouvons pas les diminuer 
comme cela, du jour au lendemain. 
 
D'autres dépenses sont des dépenses qui sont beaucoup plus faciles à baisser 
lorsqu'elles ont beaucoup augmenté. Après « quand on atteint l'os », comme on dit, « on 
ne peut pas gratter ». 
 
Il n'empêche que, au niveau notamment des consommables, de tout ce qui est achat de 
consommation courante, des économies peuvent être faites, et ont été faites, mais quand 
les économies sont faites, cela réduit beaucoup plus vite un poste budgétaire. Et 
proportionnellement, cela augmente autant la part de l’autre poste dans les recettes de 
fonctionnement. 
 
Donc, c'est cela, les choses sont un peu déséquilibrées, parce que nous ne pouvons pas 
baisser les dépenses de personnel. D'abord, est-ce que quelqu'un veut baisser les 
dépenses de personnel, en supprimant des postes au sein de la ville ? Je ne pense pas. 
Je pense qu’aucun groupe, aucun élu n'a souhaité engager cette démarche qui est une 
démarche qui est engagée dans des communes qui sont en grande difficulté, sous tutelle 
où c'est le Préfet qui prend la main et qui décide à la place des élus. 
 
Encore une fois, ce ne sont pas des dépenses qui sont aisées à diminuer et donc cela 
explique que, quand les autres dépenses diminuent, proportionnellement la part des 
dépenses de personnel augmente. Oui, c'est une réalité.  
 
Mais, il n'empêche, je l'avais dit tout à l'heure, au niveau du vote du compte administratif, 
la majorité municipale assume parfaitement la hausse prévue cette année des dépenses 
de personnel qui correspondent à de vrais besoins et de vraies demandes. Comme nous 
l'avons souligné également, ces dépenses avaient été maîtrisées depuis 2014. Ce qui 
permet de les augmenter en une fois cette fois-ci. 
 
Vous parlez de dépenses qui évoluent. Vous exprimez une interrogation pour le moins, 
une interrogation sur les organismes de formation. Eh bien, les organismes de formation, 
cela fait suite aussi à des constats qui ont été faits il y a un an, exactement un an, à la mi 
2019, sur la situation du personnel, sur les besoins du personnel, sur la nécessité de 
travailler avec les agents, avec les cadres, sur la charge de travail, sur l'organisation, sur 
le mode de fonctionnement. 
 
Des formations ont été lancées et des formations ont eu lieu encore récemment. Ces 
formations n'avaient pas été faites avant. A ma connaissance, le retour de ces formations 
pour le personnel a été très positif, et je crois que nous assumons parfaitement ces 
formations, le résultat de ces formations et le coût de ces formations, parce que tout a un 
coût. 
 
Encore une fois, cela fait partie des engagements que j'avais pris vis-à-vis du personnel 
l'année dernière. Ces engagements sont tenus et les formations qui ont eu lieu ont permis 
de donner un plus à toutes les personnes qui y ont participé. Le but, c'est qu'elles 
puissent se poursuivre avec toutes les personnes qui en auront besoin. 
 
Donc, ce crédit de dépenses de formation, oui en augmentation sur 2020, il est 
également parfaitement assumé, car il correspond à des engagements et je ne dis pas 
que tous les ans, cela va augmenter, ni que cela va se reproduire, non ! Mais, je vous 
apporte des réponses. 
 
Voilà, c'est une dépense qui est faite cette année. Oui, il fallait la faire. Oui, elle est faite. 
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Madame Christine MISIN 
 
J'imagine que tous ces plans de formation seront présentés dans les prochaines 
commissions du personnel qui auront lieu.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Les actions de formation seront présentées. Oui, bien sûr. Cela ne pose pas de 
problème. Nous sommes en parfaite transparence sur le sujet, comme sur tous les 
autres. 
 
Alors, sur les « fêtes et cérémonies », je n'ai pas vérifié les pourcentages. Je dois 
préciser, quand nous parlons de « fêtes et cérémonies », il ne s'agit pas de cérémonies 
où les élus vont « se rincer » au profit du contribuable ! Ce n'est pas du tout le cas. Ce 
sont des fêtes et des cérémonies, notamment de la programmation culturelle municipale. 
Soyons clairs. Et qui profite à tous les Dongeois. 
 
Non, parce que le terme prête à confusion. Le terme prête à confusion, car cela n'est pas 
une dépense de banquets ou autres. Il n'y a pas de banquets. Il n'y pas de rien du tout. 
Tout est fait pour la population et les élus n'ont aucun privilège. 
 
Puisque les élus n'ont aucun privilège, je vais vous parlez des indemnités des élus. Alors, 
je suis désolé de revenir là-dessus, mais, même si vous dites que vous êtes « factuelle », 
ce discours quand même, il est toujours négatif, en disant que les élus touchent trop ou 
augmentent trop. 
 
Si vous croyez devoir souligner, ce n'est pas purement factuel, cet aspect des choses, 
Madame MISIN, il y a plein de choses qui évoluent et vous n'en parlez pas. Je vous dis et 
je vous redis que les indemnités des élus sont fixées en fonction d'une enveloppe qui est 
elle-même fonction de la taille de la commune et d'un indice de la fonction publique. 
 
Cette enveloppe est fixe et nous ne pouvons pas en sortir. Il est impossible de se fixer 
des indemnités au-delà de l'enveloppe. Et non seulement, nous sommes dans 
l'enveloppe, mais nous sommes en-dessous de l'enveloppe maximum, puisqu’il y a des 
élus subdélégués, ce qui vient impacter le montant des indemnités versées au Maire et 
aux Adjoints. 
 
Donc, l'évolution des indices des élus, je ne pense pas que ce soit une somme excessive. 
Elle est parfaitement dans les règles, elle est parfaitement dans les plafonds et quand 
vous regardez ce qui est voté dans les communes à côté et les communes d’alentours, 
parce que c'est publié, je ne pense pas qu’il y ait de problèmes particuliers dans ces 
indemnités qui, encore une fois, sont des indemnités et qui, si nous regardions par 
rapport au taux horaire, encore une fois, cela n'est pas quelque chose d'usurpé. C'est 
mon avis personnel. 
 
 
Madame Christine MISIN 

 
J’ai étudié toutes les lignes budgétaires, en comparaison entre 2020 et 2019, et je suis 
remontée les années précédentes et sur les points où je voyais que le pourcentage était 
très élevé, je veux faire remonter l'information. 
 
 

81 

 
 
 
 



Extrait du Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/21 juillet 2020 

 
 
Donc, ce sont des questions. Quand je vous ai parlé de la ligne budgétaire sur les « fêtes 
et cérémonies », effectivement j'ai vu que déjà en 2019, cela avait été augmenté et qu'on 
la ré-augmente en 2020, pour arriver à 81 000 €. Donc, effectivement ce sont des 
remarques que je me suis faites et que je transfère ce soir, pour dire qu'il y a des lignes 
budgétaires malgré tout, dont les pourcentages d'augmentation sont importants. Après, 
vous pouvez les justifiez, cela n’est pas un souci. 
 
Mais, encore une fois, ce ne sont pas forcément des attaques, c’est un travail qui est fait 
sur les lignes budgétaires et je remarque que certaines lignes plus que d'autres. Voilà, 
mais n'en voyez pas une attaque personnelle systématique.  
 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous auriez pu faire la même réflexion en commission… 
 
Moi, cela ne me pose aucun problème de répondre à vos questions. Aucun, surtout, 
quand encore une fois, les résultats montrent que financièrement, nous avons réussi à 
obtenir des résultats importants depuis six ans. 
 
Donc, nous allons continuer sur la même ligne à maîtriser les dépenses, à augmenter 
l'autofinancement, à préparer les investissements sans dette excessive et à ne pas 
augmenter trop les impôts des foyers dongeois. Voilà, c'est la trajectoire.  
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui, effectivement, je voulais intervenir. C'est vrai qu’à année exceptionnelle, budget 
exceptionnel et nous avons bien compris, tous, que ce budget, ce premier budget de 
cette mandature est un budget exceptionnel dû à cette fameuse crise sanitaire. 
 
Moi, je vais revenir sur deux, trois choses que vous avez dites, Monsieur le Maire, 
notamment, et vous ne serez pas surpris de mon intervention, puisque j'en ai déjà fait 
d'autres à ce sujet-là, sur la suppression de la DGF qui impacte terriblement la commune 
de Donges. 
 
J'avais dit à nos anciens élus d'imaginer un petit peu ce que Donges aurait pu faire en 
terme d'investissement si cette fameuse DGF n'avait pas été supprimée. C'est énorme, 
c'est de l'ordre de plus de 680 000 € que nous touchions et que nous ne touchons plus. 
 
De la même manière, le gouvernement a décidé de supprimer la taxe d'habitation, taxe 
d'habitation, qui soit disant, allait être compensée intégralement par l'Etat. Quand on 
connaît un petit peu le degré du niveau de confiance que nous pouvons avoir dans les 
déclarations des différents gouvernements, je pense que nous avons du souci à nous 
faire, là aussi, sur cette compensation. 
 
En ce qui concerne, moi, je vais y revenir un petit peu en début de ce municipe quand 
même, sur les recettes émanant de la Carène, notamment au niveau de l'attribution de 
compensation qui, je le rappelle, était là pour compenser la taxe professionnelle avant la 
mise en place de la Carène en 2000. Cette attribution de compensation est gelée depuis 
2000. 
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Donc, cela fait 20 ans que cette contribution est gelée, alors que la taxe professionnelle 
était une taxe dynamique. A cela, s'ajoute la dotation de solidarité communautaire qui 
elle, est négociable. Vous avez pu le voir dans les documents que vous avez eus. Cette 
dotation de solidarité communautaire, cette année, sera la même que l'an dernier, alors 
que Monsieur le Maire l’a bien signalé, les charges de la commune, ce que l'on appelle 
vulgairement le « panier du Maire » est en augmentation. 
 
Fort heureusement, il y a cette contribution du SDISS qui avoisinait les 500 000 € et que 
nous n'aurons plus à donner. Cela a été le fruit de longues bagarres depuis de 
nombreuses années. Fort heureusement ces bagarres-là ont abouti et nous l'avons vu, 
Madame MISIN l’a signalé.  Le boni pour la commune est quand même important.  
 
Comme Madame MISIN, je pense qu’il y a un point de vigilance que nous devons avoir 
par rapport aux charges de personnel. Je crois que nous arrivons à un seuil important et il 
faut que nous gardions une vigilance là-dessus. 
 
Excusez-moi, pour en revenir à l'attribution de compensation de la DSC et je crois que la 
contribution dongeoise est quand même au niveau de la Carène et vous serez sans doute 
d’accord, Monsieur le Maire, puisque vous êtes Vice-Président de la Carène, la 
contribution dongeoise est quand même une des contributions ou la contribution la plus 
élevée au niveau des industriels par rapport à la Carène, notamment vis-à-vis de Total. 
 
Par contre, les nuisances, nous l’avons bien vu, les moins de l'ensemble de nos citoyens 
et de nos concitoyens, par rapport aux nuisances que peuvent engendrer toute l'industrie 
sur la Basse-Loire et Donges est directement concerné par ces nuisances. 
 
Moi, je pense qu’il y aurait sans doute des négociations à mener dans le municipe qui 
vient, par rapport à cela, pour que Donges ait des compensations plus importantes 
financièrement qu’elle n’a actuellement. C'est mon point de vue. 
 
Alors, deux choses qui m'étonnent un petit peu aussi dans ce budget. J’en terminerai là-
dessus. C'est, vous avez annoncé, Monsieur le Maire, que dans votre programme, il y 
aurait la construction d'une école aux Ecottais. Pour en avoir eu l'expérience, je sais que 
dans ce domaine-là, les démarches sont très longues. L’on ne décide pas d'une école le 
1er janvier pour qu'elle soit construite le 31 décembre. Il faut plusieurs années. Nous en 
avions construit une dans notre municipe. Il a fallu six années pour la construire. 
 
Donc, moi j'aurais aimé voir dans ce budget-là, le début d’études, pour cette école que 
vous souhaitez faire aux Ecottais et de la même manière pour la médiathèque. Parce 
que, je ne sais pas pour combien de temps encore, nous allons pouvoir utiliser l'ancienne 
médiathèque, qui n'est pas aux normes pour recevoir les personnes à mobilité réduite. 
Mais là, également, je n'ai pas vu, dans le budget que vous nous présenté ce soir, de 
début du début d'une étude par rapport à cela et j'aurais aimé le voir. Voilà ce que je 
voulais vous dire. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Monsieur CHAZAL, je vous remercie pour votre intervention et vous n'en serez sans 
doute pas surpris, je suis à peu près d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit sur 
ces sujets-là. Je vais reprendre un certain nombre de questions ou de commentaires que 
vous avez fait. 
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La suppression de la DGF, effectivement c'est un coup très dur, qui a été porté à notre 
commune, en particulier, au motif que nous étions considérés comme une commune 
« riche », parce que nous avions des bases élevées. La DGF nous a été supprimée, en 
oubliant que si la commune a des bases, ce n’est plus elle, comme vous l'avez dit, qui 
perçoit le produit de ces bases, puisque, ce qui était autrefois la taxe professionnelle 
n'existe plus et que les nouvelles recettes de contribution fiscale des entreprises sont 
perçues par la Région, le Département et la Carène et non plus, la commune. 
 
Et, je suis d'accord avec vous, Monsieur CHAZAL, pour dire qu’en fait, moi, je considère 
qu'il y a un « pacte » qui a été rompu au niveau de la fiscalité communale. Depuis, nous 
allons dire, depuis la Libération, depuis la Reconstruction, la commune avait des budgets 
importants, parce qu'elle avait des recettes fiscales élevées, mais c'était une contrepartie, 
c'était un juste retour des contraintes importantes subies par la commune, au titre de son 
environnement et de sa reconstruction. 
 
Si un nouveau bourg a été reconstruit en 1950, ici, où c'étaient des champs, c'est parce 
qu'il a fallu partir du site historique qui était trop près des raffineries et ensuite, les 
raffineries se sont rapprochées de notre nouveau bourg, c'est l'histoire aussi. 
 
Nous avons donc les nuisances. Mais depuis 2001, nous n'avons plus la dynamique des 
recettes, puisque les recettes économiques ont été transférées à la Carène. Donc, le 
pacte est rompu. Nous avons toujours les nuisances, mais les recettes nouvelles 
produites par les entreprises ne nous sont plus attribuées en priorité, elles sont réparties 
sur l'ensemble du territoire et nous ne partageons pas les nuisances avec toutes les 
communes. Si nous pourrions, mais cela ne servirait à rien. Nous partageons les recettes, 
mais pas les nuisances. 
 
Donc, je pense que ce qui justifiait, ce qui faisait un équilibre entre les contraintes que 
nous subissons et les retours de l'industrie, c'est cet équilibre qui est rompu depuis          
20 ans et nous en voyons aujourd'hui, les conséquences dans nos budgets et voilà, c'est 
la Loi qui l'a prévu. 
 
C'était sans doute inévitable, mais nous sommes dans cette situation-là, comme d'autres 
communes d'ailleurs, depuis l’an 2000. La suppression de la taxe d'habitation 
effectivement, cela porte atteinte à notre autonomie fiscale, parce que nous n'avons plus 
que deux taux à voter. Nous allons dire, un seul, parce que le foncier non bâti ne rapporte 
rien. 
 
Donc, c'est la taxe sur le foncier bâti qui produit des sommes importantes en terme de 
fiscalité directe. Nous savons qu'il y a un foncier bâti industriel important et donc, 
l'évolution de ce foncier bâti, de cette taxe, de ce taux peut avoir un impact sur les 
recettes. Mais pour le reste, nous n'avons plus rien, aucun levier. 
 
Nous sommes dépendants d'autres collectivités ou de l'Etat. Ce qui est encore pire et je 
sais que, lors des débats sur la décentralisation, je ne sais plus quel Ministre a dit que ce 
n'était pas grave, parce que l'autonomie fiscale, finalement c'est pas très grave, parce 
qu'il y a des communes en Allemagne qui n'ont aucune autonomie fiscale et pourtant cela 
se passe bien. 
 
Je suis désolé, quand nous ne pouvons pas voter les taux, nous ne pouvons pas décider 
du montant de nos recettes, nous sommes entièrement dépendants des autres. Ce n’est 
pas une façon de gérer de façon libre, une collectivité locale et une commune qui est la 
cellule de base de la démocratie locale. Donc, je suis d'accord avec vous également sur 
ce point-là. 
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Sur la Dotation de Solidarité Communautaire, vous relever qu'elle n'évolue pas cette 
année, alors que la situation fait que nous avons des dépenses plus élevées. Alors, 
malheureusement la Dotation de Solidarité Communautaire se négocie en début de 
mandat. Et, le début de mandat, il est tout récent pour nous, puisqu’en 2014, nous avions 
évoqué cette question en juin 2014, après une élection en mars et en 2020, nous n'avons 
pas encore évoqué cette question qui va être à évoquer, parce que l'installation du 
Conseil Communautaire est très récente, elle date de quelques semaines seulement. 
 
Donc, c'est ce qui fait que la négociation de la DSC n'a pas pu avoir lieu et que nous 
n’avons pas pu fixer de nouveaux montants, ni de nouvelles règles de répartition. Le 
débat aura lieu certainement et nous ne manquerons pas de faire valoir la situation 
particulière de notre commune, au regard de ce que nous venons de dire, vous et moi, 
Monsieur CHAZAL. 
 
Vous dites que Donges est sans doute la commune qui a la contribution, enfin dont le 
territoire rapporte le plus en recettes économiques à la Carène. Malheureusement, je 
pense que Montoir rapporte plus que nous, en termes de recettes, puisque sur le territoire 
de Montoir, vous avez Yara, vous avez Idéa, vous avez Airbus, vous avez Elengy, enfin, 
vous avez des tas d'entreprises, vous avez les quais. 
 
Vous avez beaucoup de recettes économiques sur le territoire de Montoir, plus que la 
seule raffinerie de Donges, ce qui justifie que le budget de Montoir est beaucoup plus 
élevé que le budget de Donges aussi, ne serait-ce qu'en taxe 
Foncière. 
 
Mais, il n'empêche que nous sommes aussi un « contributeur net » de la Carène, en 
matière de recettes économiques. Notre territoire rapporte beaucoup plus qu'il ne reçoit, 
cela, c'est certain au niveau des recettes économiques, ce qui peut justifier des débats 
sur la DSC. 
 
Concernant les dépenses de personnel, vous parlez de vigilance. Bon, je redis nous 
avons été très vigilants pendant six ans, pendant cinq ans. En 2019, nous avons pris un 
certain nombre d'engagements qui étaient liés à une situation dont nous avons mesuré 
l'importance pour les agents, pour la qualité de vie au travail des agents, des mesures 
correctives ont été prises. Aujourd'hui, nous les assumons. Mais évidemment, il ne s'agit 
pas de reproduire une hausse chaque année du même niveau que celle proposée en 
2020. 
 
Donc, nous faisons un rattrapage quelque part, mais nous continuerons à maîtriser ces 
dépenses, comme par le passé, mais en veillant à ne pas pénaliser la qualité de vie des 
agents au travail par notre volonté de maîtriser les budgets. 
 
Vous parlez d'abord de l'école à réaliser et de la nécessité d'engager des études. Alors, 
une étude a déjà été faite. Elle a déjà été rendue à propos de l'évolution démographique, 
parce qu’avant de décider de créer une école, il faut savoir pour combien d'élèves, il faut 
créer l'école. Cette étude démographique est forcément prospective et forcément sujette 
à plein d'erreurs potentielles, parce qu'on est sur de la prospective et non pas sur du réel 
et en matière démographique, cela dépend de plein de critères que nous ne connaissons 
pas. 
 
Néanmoins, cette étude qui a donc été déjà payée est réalisée. Elle permet de savoir que 
la population de Donges et donc la population scolaire de Donges augmentera 
progressivement jusque vers 2025-2026, avant de se stabiliser. Pourquoi se stabiliser ? 
C'est, parce que tout le foncier disponible sera consommé à ce moment-là, et qu'il ne 
sera pas possible de construire par-dessus les constructions existantes. Nous ne ferons 
pas de tours à Donges. 
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Avec les contraintes de la Loi Littoral, avec les contraintes de la non-consommation 
d’espaces naturels et agricoles, nous ne pourrons pas accueillir plus d'habitants au bout 
d’un certain niveau de population et donc nous savons que nous aurons une demande 
assez évolutive, mais cela dépend aussi de la conjoncture économique que nous ne 
maîtrisons pas du tout, encore moins aujourd'hui que d'habitude. 
 
Nous aurons une évolution modérée de la population scolaire. Cette évolution nous 
conduira certainement à réaliser une école qui ne sera pas immédiatement une école de 
grande taille, parce que nous avons l’école Césaire. Il s'agira d'abord de faire une école 
élémentaire et maternelle, puisqu’il ne s'agit pas de faire courir les familles entre 
Casanova et une école aux Ecottais. 
 
Donc, ce sera une école avec des classes élémentaires et des classes maternelles. Une 
école qui ne conduira pas à la fermeture de l'école Césaire, surtout pas. Nous avons 
beaucoup besoin de l'école Césaire. C’est donc, la nécessité d'assurer l'entretien de cette 
école. Mais, la nouvelle école devra avoir un dimensionnement relativement limité au 
début, avec des capacités foncières et dans le programme d'origine, d'extension en 
fonction des besoins successifs. Que nous puissions évoluer par tranches, sans réaliser 
une grosse dépense d'un coup, que nous puissions prévoir le foncier et les 
aménagements pour étendre l'école en fonction de l'évolution de la démographie et donc, 
avec des investissements ultérieurs. Voilà pour la nouvelle école. 
 
Ce sera une école relativement modeste au départ, avec quand même du périscolaire et 
une restauration scolaire, parce qu'il s'agit de faire quelque chose de pensé et de global. 
Néanmoins, la taille ne sera pas forcément la taille finale dès le début. Et, 
l’investissement de départ ne sera pas aussi élevé que l'investissement lié à une école de 
grande taille, dès le début. Nous irons progressivement, en fonction des besoins et aussi 
en fonction de nos capacités financières, c'est ce que je peux dire. Mais, la première 
étude a déjà été réalisée. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'essentiel, en réponse à 
vos observations, sur lesquelles je suis globalement d'accord. 
 
Alors, la médiathèque. La médiathèque pour l'instant, nous pouvons encore l'utiliser. Je 
suis d'accord, ce n’est pas idéal, parce qu'une partie des locaux est louée à un particulier. 
Ils ne sont pas du même niveau que la partie principale et il y a des parties à étages qui 
sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Donc, aujourd'hui, nous avons acquis, l'année dernière, le foncier. Il faut faire maintenant, 
je suis d'accord avec vous, une étude globale pour réaménager l'ensemble du pôle 
culture, donc l'espace renaissance et la nouvelle médiathèque, avec des locaux sociaux 
pour le personnel c'est important aussi. Donc, d'utiliser ce foncier au maximum pour 
l'ensemble des deux structures. 
 
Encore une fois, cela va être évolutif. Nous devons demander des aides aussi à 
l'extérieur, parce que tous ces investissements peuvent être subventionnés, pas toujours 
à la hauteur de nos attentes, mais peuvent être subventionnés. Il faut faire la liste des 
subventions à obtenir et présenter les dossiers aux organismes qui subventionnent et 
puis faire les études de programme. 
 
Il faut d'abord lancer un programme, savoir quelles sont les fonctionnalités dont nous 
aurons besoin avant de lancer les études de projets. Donc, les études de programmes, 
nous les lancerons rapidement. Mais, je vous rappelle que 2020 c'est une année un peu 
sacrifiée au niveau des projets. Parce que, mis à part ce qui a été lancé au niveau des 
sports et au niveau de la petite enfance, toutes les choses sont restées à l'arrêt. 
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Nous avons eu la volonté de faire continuer au maximum ce qui était lancé au niveau 
sportif et au niveau de la petite enfance et nous allons arriver à les faire passer en 2020. 
Mais, pour le reste, eh bien, le confinement et ses conséquences ont fait que les choses 
sont reportées. Donc, ce sera certainement sur 2021 que nous verrons apparaître les 
dépenses d'études, dont vous parlez Monsieur CHAZAL. 
 
Et je redis, que par rapport à votre intervention, je n'avais pas de contradictions. Au 
contraire, comme nous l’avons dit plusieurs fois sur ces points-là, au moins ceux-là, nous 
sommes d’accord. Il faut le dire. 
 
 
Madame Joséphine DAVID 

 
J'aimerais revenir sur les charges de personnel au chapitre 12. Avez-vous envisagé 
d'attribuer aux agents mobilisés durant le confinement, une prime exceptionnelle ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, oui bien sûr. Mais, je ne peux pas en parler avant que les discussions aient eu lieu 
avec les représentants du personnel et je ne voulais pas lancer ces discussions avant les 
élections, parce que cela aurait pu être interprété de façon malveillante. Donc, ces 
discussions vont avoir lieu avec les représentants du personnel pour trouver le meilleur 
système, en allant voir ce qui s'est fait ailleurs. 
 
Il y a des choses qui sont faites à la Carène notamment, et dans les autres communes de 
la Carène. Donc là, nous sommes un petit peu en réseau. Nous nous tenons au courant 
de ce qui se fait chez les uns et chez les autres. 
 
Et l'idée aussi, c'est de discuter avec les agents et leurs représentants pour définir le bon 
critère, le bon curseur, le bon montant, pour que cela soit à la fois cohérent, par rapport 
aux enveloppes budgétaires et à la fois significatif, par rapport aux contraintes subies et 
aux engagements que je salue. 
 
Parce que beaucoup d'agents ont eu une action extrêmement positive pendant tout le 
confinement, dans tous les services qui étaient mobilisés et je veux rendre hommage à 
cet investissement de toutes sortes, dans tous les services. Même dans les services qui 
étaient à l'arrêt, des agents se sont portés volontaires pour aller en renfort dans d'autres 
services. Dans les services qui ont continué à fonctionner, notamment pour les gardes 
d'enfants liées au personnel prioritaire pendant le confinement, il y a eu beaucoup, 
beaucoup d'engagement. Il y a eu la fabrication des masques par des agents de la ville 
qui ont fait cela, de façon tout à fait volontaire et bénévole. 
 
Tout cela méritera d'être souligné, parce que nous avons eu besoin d’eux, de nos agents. 
Nous sommes heureux d'avoir eu besoin d'eux. Mais, il faut penser à leur témoigner une 
reconnaissance, pas seulement verbale, et cela devrait être fait. Parce que, je ne le 
souhaite surtout pas, mais je crains qu'un jour, nous ayons à nouveau, un nouvel 
épisode. Il faudra que nous puissions mobiliser tout le monde, avec le même engagement 
et le même dynamisme. 
 
Donc, nous allons le faire avec les représentants du personnel et nous en reparlerons 
plus tard, dans un Conseil Municipal. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 APPROUVE le Budget Primitif du Budget Général 2020 tel que présenté en annexe.  
 
 

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

DELIBERATION N° 18 
 

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

approbation du Budget Primitif (M4) 
 

***************** 
 
Rapporteur : Monsieur SIMON 

 
 

Exposé 
Le Budget Primitif 2020 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 
Tainières » s’équilibre en section d'exploitation à hauteur de 147 200 € et de 219 300 € en 
section d’investissement (budget hors taxes). Il a été élaboré avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice N-1, à savoir : un excédent de 27 195,53 € en exploitation et de 
180 754,45 € en investissement (voir tableau en annexe). 
 
 

 
 
 

I – SECTION D'EXPLOITATION : 147 200 € 
 
1. Dépenses de la section d'exploitation : 147 200 € 
 
Le chapitre 011 « Charges à caractère général » totalise 52 460 €. Le montant des 
dépenses du chapitre regroupe les charges de fonctionnement telles : fluides (36 200 €), 
fournitures entretien et petit équipement, maintenance, contrôles règlementaires (pour 2 
mobil homes) et réparations. 

 
Le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » correspond à la mise à 
disposition du personnel communal pour un montant de 56 100 €. 
 
Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » :  
Un crédit de 10 € est affecté aux frais bancaires.  
 
Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » est doté d’une provision de 130 € pour les 
éventuels titres à annuler sur exercices antérieurs. 
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Enfin, les dépenses d’ordre d’exploitation enregistrent la dotation aux amortissements 
à hauteur de 38 500 € au chapitre 042 « Opérations d’ordre entre sections ». 
 
2. Recettes de la section d'exploitation : 147 200 € 
 
L’excédent de 2019 est reporté par anticipation au chapitre 002 « Résultat reporté 
ou anticipé » à hauteur de : 27 195,53 €. 
 
Le chapitre 70 « Produits de gestion courante » enregistre le produit des redevances 
ramené à 120 000 € du fait de la baisse d’activité inhérente à la crise sanitaire du Covid-
19. 
 
Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » est doté de 4,47 € pour arrondir la section. 
 
 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT : 219 300 € 
 
1. Dépenses de la section d’investissement : 219 300 € 
 
Le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » enregistre un crédit de 1 000 € au 
titre des licences informatiques. 
 
Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 81 387 €. 
 

• Mise aux normes accessibilité, maîtrise d’œuvre des travaux de mise en 
conformité : 65 887 € ; 

• Acquisition d’un mobil-home d’occasion : 10 000 € ; 

• Equipement des mobil-homes : 2 500 € ; 

• Acquisition de matériel informatique : 2 000 € ; 

• Délimitation des emplacements : 1 000 €. 
 
Chapitre 23 « immobilisations corporelles » : 100 000 € au titre de la poursuite des 
travaux de sécurité et de mise en accessibilité des bâtiments - personnes à mobilité 
réduite (PMR). 

 
Les restes à réaliser de 2019 totalisent 36 913 €, dont 19 738 € au titre du programme 
de rénovation de l’éclairage public du camping. 
 
2. Recettes de la section d’investissement : 219 300 € 
 

• Les recettes d’ordre d’investissement enregistrent la contrepartie des  
amortissements de l’année 2020 : 38 500 € au chapitre 040 « Opérations 
d’ordre de transfert entre sections ». 
 

La section d’investissement s’équilibre par la reprise anticipée de l’excédent de 
2019 reporté à hauteur de 180 754,45 € au chapitre 001 et par l’inscription d’un crédit 
d’équilibre de 45,55 € au compte 1641 « emprunts en euros ». 
  
 

 Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Budget Primitif du Budget Annexe 2020 
du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) tel que 
présenté en annexe. 
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La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 22 juin 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est un budget qui s'inscrit dans la cohérence, par rapport aux années 
précédentes, avec l'impact de la crise sanitaire, néanmoins. Puisque la crise sanitaire a 
conduit à la fermeture du camping aux nouveaux arrivants, à compter du mois de mars et 
avec une reprise d'activité progressive depuis.  
 
Nous pouvons être assez optimistes pour la suite, puisque les travaux qui sont lancés 
pour le contournement ferroviaire et les travaux qui sont lancés pour les travaux à la 
raffinerie vont nécessairement amener et amènent déjà de nouveaux occupants, des 
mobil homes notamment. Donc, cela va permettre de rétablir un peu ce budget du 
camping municipal. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Messieurs PABOIS Alain, 
CHAZAL Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 
 
   APPROUVE le Budget Primitif du Budget Annexe 2020 du Centre d’Accueil des 

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

 

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

DELIBERATION N° 19 
 

Budget général : 
Attribution des subventions aux associations pour 2020 

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

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 
Exposé 
La Commission des Finances du 22 juin dernier a examiné les demandes de subventions 
aux associations pour 2020. 
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Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les montants des subventions par catégories, 
sachant qu’un effort est demandé aux organismes compte-tenu des contraintes 
budgétaires. 
 
L’aide apportée à l’OSCD fait l’objet de deux subventions distinctes. La première est 
relative à la convention générale, avec un montant proposé de 440 350 €. La seconde 
porte sur le financement des animations TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à hauteur 
de 13 500 € sur 2020. 
 
En conséquence, les subventions totalisent : 
 

- « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
privé » :  592 088 €, 

- « Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux personnes de droit privé » : 
 2 776 €. 

 
Il est précisé que tout versement de subvention est subordonné à la réception d’un 
dossier complet comprenant notamment le compte de résultat n-1 et le budget 
prévisionnel de l’année n. 

 
 
Décision  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
27 POUR 
Et  
2 ABSTENTIONS 
(Monsieur Alain CHAZAL et Madame Joséphine DAVID) 
 
 ALLOUE aux ASSOCIATIONS et ORGANISMES indiqués dans l’annexe jointe le 
montant respectif des subventions 2020. 
 
 SUBORDONNE tout versement de subvention à la réception d’un dossier complet 
comprenant notamment le compte de résultat n-1 et le budget prévisionnel de                       
l’année n. 
 
Sauf pour les associations suivantes, car des adjoints et des conseillers 
municipaux font parties du Conseil d’Administration ou du Bureau de ces 
associations. 
 
OFFICE SOCIO-CULTUREL DONGEOIS (OSCD) : 
Vote :  
24 POUR 
2 ABSTENTIONS 
(Monsieur Alain CHAZAL et Madame Joséphine DAVID) 
3 NON PARTICIPATIONS AU VOTE  
(Messieurs Daniel SIMON, Didier RIAUD et Mikaël DELALANDE) 
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COMITE DE JUMELAGE DE DONGES : 
Vote :  
22 POUR 
2 ABSTENTIONS 
(Monsieur Alain CHAZAL et Madame Joséphine DAVID) 
5 NON PARTICIPATIONS AU VOTE  
(Messieurs Jean-Paul ROULET, Patrick PONTACQ, Madame Angélique OLIVEIRA, 
Messieurs Mikaël DELALANDE et BAUDICHAUD Ghislain) 
 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS) : 
Vote :  
21 POUR 
2 ABSTENTIONS 
(Monsieur Alain CHAZAL et Madame Joséphine DAVID) 
6 NON PARTICIPATIONS AU VOTE  
(Messieurs Patrick PONTACQ, Alain GIRARDEAU, Frédéric FROCRAIN, Tony LETILLY, 
Alain PABOIS et Yvonnick PERRIN) 
 
FULL CONTACT : 
Vote :  
26 POUR 
2 ABSTENTIONS 
(Monsieur Alain CHAZAL et Madame Joséphine DAVID) 
1 NON PARTICIPATION AU VOTE  
(Monsieur Mikaël DELALANDE) 
 
AUTOUR DES BROUZILS : 
Vote :  
27 POUR 
1 ABSTENTION 
(Madame Joséphine DAVID) 
1 NON PARTICIPATION AU VOTE  
(Monsieur Alain CHAZAL) 
 
ENTREPRENDRE ENSEMBLE POUR L’AFRIQUE : 
Vote :  
27 POUR 
1 ABSTENTION 
(Madame Joséphine DAVID) 
1 NON PARTICIPATION AU VOTE  
(Monsieur Alain CHAZAL)             

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

 
DELIBERATION N° 20 

 
Avenant n° 3 à la convention pluriannuelle d’objectifs 

et de moyens commune/OSCD (2019-2022) 
 

***************** 
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Exposé 
La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens Commune/OSCD (2019-2021) a été 
approuvée par délibération n° 6 du Conseil Municipal du 7 février 2019.  
 
En attendant le vote du Budget Primitif 2020 de la Commune, un avenant n° 1 a été 
approuvé par délibération n° 2 du Conseil Municipal du 20 février 2020, fixant le montant 
du 1er acompte à 110 000 €. 
 
En application de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, une décision du Maire                            
(n° 2020-359 du 17 juin 2020) a été prise fixant, par avenant n° 2, le 2ème acompte à 
hauteur de 110 000 € moins 50 000 €, soit 60 000 € du fait de la baisse d’activité liée à 
l’état d’urgence sanitaire (Covid-19). 
 
Monsieur le Maire 
 

Je précise que cette diminution a été présentée en accord avec l’OSCD, puisque 

l’OSCD, ayant bénéficié du dispositif de chômage partiel, devait justifier dans ses 
comptes qu'il y avait une diminution de son « chiffre d'affaires ». Donc, s'il n'y avait 
eu le maintien de la subvention, malgré le chômage partiel, cela aurait pu poser 
des problèmes vis-à-vis d'une obligation de remboursement à l'Etat, du chômage 
partiel. D'où, cette réduction donc acté à la demande de l’OSCD au mois de juin.  
 
La présente délibération vise à approuver l’avenant n° 3 à cette convention pluriannuelle, 
lequel précise le montant total de la subvention ordinaire annuelle de 2020 et en 
détermine l’échéancier de versement. 
 
 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n° 3 à la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens (2019-2022) à conclure entre la Commune et 
l’OSCD pour l’année 2020, précisant le montant total de la subvention ordinaire annuelle 
de 2020 et en déterminant l’échéancier de versement. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 22 juin 
dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est donc le résultat de nos échanges avec l’OSCD, sur cette année très particulière, où 
nous devons quand même financer l’Office où c’est important. 
 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
Ce n’est pas forcément une question, c'est surtout un petit mot de remerciement à Alain 
MORICE, qui était le Président de l’OSCD depuis de nombreuses années et qui, d’après 
ce que j’ai compris, avait arrêté son mandat. Voilà, juste un petit mot en ce Conseil 
Municipal, pour le remercier des nombreuses années où s'est investi pour cette 
association et pour tout le travail qu'il a pu réaliser pour celui-ci. 
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Monsieur le Maire 
 
Merci. J'aurais moi-même l'occasion de remercier Alain MORICE. 
 
Mais, l'assemblée générale, pour cause de crise sanitaire, n'a pu avoir lieu au printemps, 
comme elle a lieu d'habitude et donc elle est reportée à la rentrée, je crois, je me tourne 
vers Daniel. 
 
Elle est reportée au mois de septembre et donc, c'est au mois de septembre que j'aurai 
l'occasion de venir remercier, devant tous les adhérents de l'OSCD présents, 
l'engagement d'Alain MORICE, depuis toutes ces années qu'il a consacrées à l’OSCD. 
Ce sera au mois de septembre que je le ferai. 
 
Et, Daniel SIMON indique qu'il faudra saluer également sa démission, puisqu’il ne va pas 
cumuler. Ce qui est normal, avec ses nouveaux engagements d'élu communal, adjoint, 
avec une lourde délégation, et d'élu communautaire, il est logique qu'il ait pris cette 
décision de ne pas se faire renouveler à la vice-présidence de l'OSCD. Même s'il y 
retournera, cette fois, en tant que délégué de la ville, puisque nous l'avons désigné tout à 
l'heure. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
Commune/OSCD (2019-2022) ci-annexé ; 
 
  AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de cet avenant. 

 
 

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

DELIBERATION N° 21 
 

Participation de la commune aux services de transport scolaire 
 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 
 
Exposé  
Par délibération du 21 juin 2019, le Conseil municipal a fixé la participation de la 
Commune aux prix des abonnements des transports scolaires. 
 
Pour mémoire, le Conseil municipal a validé par délibération du 20 juin 2012 le principe 
d’une participation financière de la Ville pour les abonnements de transports scolaires des 
enfants dongeois fréquentant les établissements scolaires de Donges ainsi que les 
lycées. 
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l’inclusion scolaire (CLIS) ainsi que les collégiens accueillis en sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA). 
 
Antérieurement à 2019, ces transports scolaires étaient gérés par trois entités : 
 
- La STRAN (dessertes intra-DONGES, écoles et Collège de DONGES et vers les 

Etablissements de ST NAZAIRE et TRIGNAC) 
 
- La Communauté de communes du pays de PONTCHATEAU-ST GILDAS 

(dessertes des établissements de PONTCHATEAU, ST GILDAS, REDON, BLAIN) 
 

- La Communauté de communes Estuaire et Sillon (dessertes des Etablissements 
scolaires de SAVENAY) 

 
Pour l’année scolaire 2020/2021, conformément au transfert de la Compétence transport 
du Département à la Région des Pays de la Loire en 2019, la nouvelle identité régionale 
« ALEOP » remplace LILA.  
 
Une tarification unique de 110 €/an pour les ayants droits est pratiquée.  
Il n’est donc plus envisagé dans ce nouveau contexte de solliciter la Commune pour 
participer aux frais de transport des élèves scolarisés dans les Etablissements 
secondaires de SAVENAY ou du secteur de PONTCHATEAU, ST GILDAS DES BOIS, 
REDON.  
 
Il ne reste donc plus désormais qu’une seule entité sollicitant la participation de la 
Commune : la STRAN. 

 
Pour l’année scolaire 2019/2020, la participation communale était de 3 € par mois soit                   
30 € par an sur les abonnements matelots concernant principalement les élèves des 
écoles maternelles et primaires de la Commune de DONGES et sur les abonnements 
Skipper concernant principalement les élèves scolarisés au Collège Arthur RIMBAUD et 
les lycées de St NAZAIRE. 
 
La STRAN n’a pas prévu d’augmentation des tarifs des titres de transport pour l’année 
scolaire 2020/2021. 

 
 

Proposition 
Pour l’année scolaire 2020/2021, il est proposé au Conseil municipal : 
 
1- de clarifier le public bénéficiaire de l’aide de la commune pour les transports STRAN, 

à savoir l’ensemble des enfants dongeois, scolarisés à Donges ou dans une école 
voisine. 
 

2- de reconduire la participation de la Commune comme suit : 
 
STRAN 
 

 Abonnements Tarifs Participation 

communale 

Prix pour les 

familles 

Abonnements 

Matelots 2019/2020 

Mensuel 

Annuel 

14 € 

140 € 

3 € 

30 € 

11 € 

110 € 

Abonnements 

Skipper 2019/2020 

Mensuel 

Annuel 

20 € 

200 € 

3 € 

30 € 

17 € 

170 € 
95 
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3- A noter que depuis le 1er janvier 2016, la STRAN pratique une nouvelle tarification 
solidaire. Ainsi, en fonction du niveau de revenus (quotient familial CAF), celle-ci 
permet à l’ensemble des membres d’un foyer de bénéficier d’une réduction sur les 
abonnements mensuels du réseau STRAN. Trois taux de réduction sont appliqués : 
90 %, 60 % et 30 %.  
 
Aussi, dans le cas où l’aide apportée par la STRAN se révèle plus favorable que la 
participation communale, la tarification solidaire se substituera à l’aide communale de 
3 € par mois. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il s'agit pour nous, d'intégrer les modifications dans les compétences, en matière de 
transport et notamment de transport scolaire, puisque depuis la Loi NOTRe, c'est 
désormais la Région et non plus le Département, qui a une compétence « transport » et 
le réseau qui s’appelait « Lila » s'appelle maintenant « Aléop ». 
 
Cela a des conséquences pour les transports scolaires, puisque tous les transports 
scolaires, en dehors du périmètre de la Carène, comme il est indiqué dans le rapport, 
autrefois c'étaient les communautés de communes voisines qui intervenaient avec le 
Département et maintenant, c'est directement la Région. La région a décidé d'uniformiser 
les tarifs à 110 € par an, pour tous les ayants droits. Donc, il n'y a plus lieu de participer 
pour les communautés de communes de Pontchâteau, Saint-Gildas ou d'Estuaire et 
Sillon. 
 
Nous n'avons plus à participer que pour les transports internes à la Stran, pour les 
enfants qui vont de Donges vers les écoles du périmètre de la Stran, et donc, de Saint-
Nazaire. 
 
Donc, nous proposons de reconduire les participations, sachant qu'il y a une tarification 
solidaire qui est en application depuis 2016, avec trois taux. L'aide apportée par la 
commune aux transports scolaires de la Stran, qui est de 3 €, ne concerne que les 
abonnements qui ne bénéficient pas de la participation de la tarification solidaire. Mais, 
cela l’était déjà. 
 
Voilà pour les transports scolaires. Nous ne parlerons plus maintenant que du périmètre 
de la Stran, parce que le reste sera géré et c'est déjà géré par la Région Pays de la Loire 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui. Monsieur le Maire, vous venez de dire que nous ne parlerons plus des transports 
« Lila » effectivement. Mais, nous en parlions avant, notamment au niveau de 
l'organisation des transports et nous avions donc des interlocuteurs privilégiés qui étaient 
les interlocuteurs au niveau du Département. 
 
Aujourd'hui, avec cet éloignement encore, vous savez bien mon point de vue là-dessus, 
mais cet éloignement encore des citoyens, des niveaux de décision, avez-vous des 
assurances que pour les enfants de Donges, scolarisés ailleurs, et qui utiliseront 
« Aléop », la commune pourra dire son mot sur un certain nombre d'arrêts, je ne sais pas 
exactement… ? Vous connaissez bien les problématiques que cela peut engendrer. 
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Alors, le transfert de compétence est récent. La seule chose que je peux vous dire, c'est 
qu’aujourd'hui, la Région a pris en charge l'intégralité de la compétence et lorsque, nous 
avons une réunion pour parler des transports, notamment des transports scolaires, la 
Région envoie des techniciens sur place, pour en parler. Elle suit de près nos demandes 
concernant les arrêts.  
 
Avec Daniel SIMON, il y a quelques semaines, nous étions à la Pommeraye, avec les 
représentants du Département, la commission de sécurité routière du Département et un 
représentant de la Région, enfin un technicien de la Région bien sûr, pour parler des 
arrêts et de la dangerosité du carrefour, pour parler de la nécessité d'un rond-point, 
évidemment d'un giratoire, on nous a dit qu'il faut dire « giratoire » et non pas                            
« rond-point ». Pour parler aussi de la sécurisation des enfants qui utilisent les transports 
scolaires, puisque l'arrêt est implanté dans un secteur extrêmement périlleux et 
extrêmement dangereux, surtout que les vitesses ne sont pas respectées à cette hauteur 
de la D 773. 
 
Le technicien de la Région était présent. Il a été acté où il avait été acté de déplacer cet 
arrêt à hauteur de l'Evidence, c'est à dire de l'ancienne chapelle de la Pommeraie. Mais, 
les choses sont souvent plus longues au sein de ces grosses structures que chez nous. 
La question se pose maintenant de savoir quand ce déplacement de l'arrêt de transport 
scolaire va se réaliser. 
 
Il semblerait que ce soit coordonné avec les travaux immédiats, enfin immédiats, 
« rapides », que le Département va réaliser sur l'actuel carrefour, puisque ce n'est pas 
encore un giratoire, des travaux de sécurité routière, de sécurisation et de balisage qui 
vont être réalisés. Mais, la Région va y participer aussi, en même temps, pour cet arrêt de 
transport scolaire. Donc, la Région s'en occupe. 
 
Nous avons des interlocuteurs à la Région, pour faire valoir nos demandes et nous ne 
manquons pas, comme nous l’avons fait pour la Pommeraie, de faire part de nos priorités 
de sécurité des enfants pour les arrêts de bus, quand il s'agit de transports régionaux du 
réseau « Aléop ». 
 
De même que nous le faisons auprès de la Stran, quand il s'agit de transport, notamment 
la problématique d'éloignement des arrêts de bus par rapport aux propriétés, le matin et 
de risques pour les enfants sur la route, pour rejoindre l'arrêt de bus. Mais pour cela, il y a 
plusieurs secteurs à Donges, dont nous nous occupons. 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
 
Oui, c'est effectivement une problématique et moi, je m'interroge également sur l'accès 
aux usagers des lieux de décision. C’est toujours pareil, il va falloir qu'ils appellent où ? A 
Nantes …? Vous voyez ce que je veux dire ? On éloigne encore l'usager des décideurs. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, le transfert de la compétence « transports » aux Régions, c'est la Loi NOTRe. C'est 
la Loi NOTRe qui a enlevé cette compétence aux Départements. Après, en quoi c'est 
mieux de donner cela aux Régions, je n'ai pas forcément d'avis sur le sujet. C'est vrai que 
cela éloigne les décisions de ceux qui sont les principaux concernés, c'est-à-dire les 
usagers, représentés par les élus communaux et intercommunaux. 
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Au sein du périmètre des transports urbains de la Stran, nous avons quand même une 
certaine proximité encore, nous l’avons beaucoup moins auprès de la Région, c'est vrai. 
 
Nous pouvons déplorer, comme vous, en plus moi, comme vous le savez, je ne suis pas 
un grand « fan » des Pays de la Loire… Donc, sans vouloir insister sur le sujet, je n’ai pas 
forcément d'appétence pour les transferts de compétences à cette Région. 
 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le montant des participations communales telles qu’énoncées                            
ci-dessus pour l’année scolaire 2019/2020 et l’année scolaire 2020/2021 ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement des dépenses 
correspondantes.  
 
 

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

DELIBERATION N° 22 
 

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

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

 
 

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 

 
 
Exposé  
L’article L 442-5 du code de l’éducation garantit la parité de financement entre les écoles 
élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des 
élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Un forfait communal est prévu 
« lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre 
commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées… 
à des raisons médicales ou aux obligations professionnelles des parents ». 
 
Dans ce cadre, il y a lieu de passer une convention entre la Commune de DONGES et 
l’école Notre Dame St Joseph de St Nazaire qui accueille en classe ULIS un élève 
dongeois. 

 
 
Proposition 
Le Conseil municipal est ainsi appelé à approuver cette convention à passer entre la 
Commune et l’école St Joseph Notre Dame de St Nazaire pour l’année scolaire 
2019/2020. 
 
Le forfait a été évalué conformément à la liste des dépenses éligibles visée en annexe de 
la circulaire du 15 février 2012.  
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Ce forfait s’élève à :          

- 389 € par élève en élémentaire. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Il s’agit d’un élève dongeois de l’enseignement privé qui est en classe ULIS. Il y a des 
classes ULIS à l’école publique à Donges, mais il n’y en a pas à l’école privée. Donc, il va 
à la classe ULIS de Notre Dame-Saint Joseph de Saint-Nazaire et donc, nous 
conventionnons avec cette école pour l'accueil de cet enfant, comme nous l'avons déjà 
fait, je crois, l'année précédente. 

 
 

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

 APPROUVE la convention de forfait communal entre la Commune de DONGES et 
l’école St Joseph Notre Dame de St Nazaire pour l’année scolaire 2019/2020              
ci-annexée ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de cette convention. 
 

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

DELIBERATION N° 23 
 

Avenant au protocole d’accord entre la Commune et le CMR 
 

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

 
Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 
 
Exposé 
Par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé le protocole d’accord 
relatif à l’intervention de la fédération des centres musicaux ruraux (CMR) pour la mise en 
œuvre d’ateliers artistiques d’éducation musicale sur les temps scolaires, péri ou/et 
extrascolaires. 
 
L’article 2 de ce protocole prévoit la modification du nombre d’heures/année à la rentrée 
scolaire de chaque année. A compter du 1er septembre 2020, il est ainsi envisagé 
d’abaisser ce nombre d’heures/année à 0.92 heure soit 55 minutes par semaine scolaire 
(au lieu de 1.25 heure par semaine scolaire à la rentrée 2018). Cette révision à la baisse 
est liée au souhait de l’équipe enseignante de l’école maternelle Casanova de réduire le 
nombre de séances de 15 à 11 par année scolaire. 
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Proposition 
Le Conseil est appelé à approuver l’avenant au protocole d’accord entre la Commune de 
DONGES et la fédération nationale des CMR afin actualiser le nombre d’heures/année à 
compter du 1er septembre 2020. 
 
Et le Maire invite le Conseil à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, je pense que tout est dit dans le rapport. Nous adaptons le volume aux besoins tels 
qu’ils sont exprimés par les écoles. Donc, nous avons un souhait de l’école Casanova de 
réduire le nombre de séances de 15 à 11 par année scolaire et nous nous adaptons par 
rapport à cette demande. 
 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE l’avenant au protocole d’accord N° 440052 COMMU relatif à l’intervention 
du CMR pour des ateliers artistiques d’éducation musicale sur les temps scolaires, péri 
et/ou extra-scolaires. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cet avenant. 
 

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

 
DELIBERATION N° 24 

 
Aménagement de sécurité au titre de la répartition 

des amendes de police 2019 
 

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

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Exposé 
Le Conseil Départemental subventionne certains aménagements de sécurité proposés 
par les Collectivités au titre de la répartition du produit des amendes de police relatives à 
la sécurité routière. 
 
La Commune envisage à ce titre de renforcer la sécurité sur la voie communale des Six 
Croix à DONGES (ex RN 771) longeant la zone d’activités des Six Croix et desservant 
des habitations « rue des Six Croix » allant vers la carrière. 
En effet, cette voie communale subit un trafic important de poids lourds en lien avec 
l’activité économique. 
 
Les quelques habitations présentes subissent de nombreuses incivilités (non-respect des 
limitations de vitesse, des restrictions de stationnement, etc…). 
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Ces désagréments sont augmentés par le fait de la présence d’un restaurant routier qui 
génère également de nombreuses circulations poids lourds. 
 
Après de longues années de discussion entre les riverains, les services techniques et 
l’exploitant de la carrière, il a été convenu de mettre en place des dispositifs provisoires 
(type GBA en béton) afin de créer des chicanes pour provoquer des ralentissements. 
 
Ces chicanes provisoires, au gré des semaines, ont été modifiées, déplacées afin de 
trouver un consensus avec les différents usagers. 
 
Depuis plus d’un an, le dispositif provisoire a donné l’entière satisfaction à toutes les 
parties. 
 
C’est pourquoi, il est envisagé au titre de la répartition du produit des amendes de police 
2019, de pérenniser ces chicanes en les réalisant de manière définitive  
 
L’aménagement définitif vise la limitation de la vitesse, la sécurisation des entrées et 
sorties des riverains et la limitation du stationnement abusif. 
 
Ces travaux consistent en : 
- la pose de bordure d’îlot  I2 ; 
- la réalisation d’îlot en enrobés noir ; 
- la mise en place de balises J11 ; 
- la réalisation  de marquage routier en accompagnement de l’aménagement. 
 
Le coût estimatif de ces travaux de sécurisation s’élève à 19 806 € TTC. 
 
 

Proposition  
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le programme de travaux de sécurité tel que 
décrit plus haut. Il convient par ailleurs de solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental pour cet aménagement. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Chaque année, nous avons des projets à réaliser grâce au produit des amendes de 
police. Cette année, le projet retenu est celui qui se situe derrière le restaurant des Six 
Croix, sur l’ancienne route nationale, entre la carrière Charrier et le restaurant des Six 
Croix, par rapport aux nuisances subies par les riverains. Donc, cette année, cela peut 
être réalisé à cet endroit-là. 
 
Sachant que sur la route qui est de l’autre côté du rond-point des Six Croix, la route qui 
descend vers Bily et la Sencie, la route traversée par le chantier actuel, de la ligne 
électrique enterrée. Il y aura un très gros travail à réaliser, une fois le terrain stabilisé, 
parce qu’il ne l’est pas encore par rapport aux travaux d’enfouissement. Il y aura des 
travaux, non seulement de réhabilitation de la voirie à faire, mais d’amélioration de la 
voirie à faire et cela nécessitera des budgets significativement plus importants. Nous 
pourrons faire financer une partie des aménagements par le produit des amendes de 
police, notamment les chicanes. 
 
Mais il y aura aussi, je veux le dire tout de suite, car j’ai déjà eu l’occasion de le dire 
devant des riverains, à la Sencie. Il faudra préparer une piste cyclable bidirectionnelle, 
d'un seul côté de la route, entre la rue de Gramont et l'aire de covoiturage des Six Croix, 
parce qu’il y a un vrai besoin et il y a une dangerosité. 
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Il faudra prévoir aussi des systèmes de ralentissement de la vitesse, puisque c'est 
devenu un axe important d'accès au bourg de Donges, autant, voire plus que la rue du 
Stade maintenant. Cette route sera à continuer d'aménager au-delà même du carrefour 
avec la rue de Gramont par rapport à tout le secteur de l'Aubinais-la Sencie qui est 
impacté par les travaux actuels et qui devra faire l'objet d'améliorations paysagères, avec 
sans doute, des plantations d'arbres, des chicanes, des aménagements de sécurité et 
des pistes cyclables pour améliorer ce qui était autrefois une nationale. 
 
C’était historiquement la route nationale Nantes-Saint Nazaire et qui est aujourd'hui une 
route communale et qui est une route communale avec un gabarit qui n'est plus approprié 
au trafic, qui permet de rouler trop vite. Il faudra trouver en concertation avec les 
riverains, les meilleurs moyens de réduire la vitesse, de permettre les modes doux de 
déplacement, c'est à dire essentiellement le vélo, et d'améliorer le traitement paysager de 
ce secteur.  
 
Donc, des dépenses à prévoir là-dessus. Nous en avons parlé avec Daniel SIMON. Des 
aménagements à planifier dans le futur. Sachant que pour tout ce qui est aménagement 
cyclable, la Carène a une capacité d'intervention financière qui sera bienvenue pour une 
partie importante de ces travaux. 
 
Mais, je voulais le préciser tout de suite, parce que nous parlons d'un petit morceau 
important aussi près du restaurant des Six Croix, mais il y a tout l'autre côté qui fait l'objet 
de questionnements et de demandes importantes des riverains et il y sera répondu. 
 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
Oui, j'aurais voulu savoir si l'exploitant de la carrière avait été sollicité pour une 
participation financière à ce nouvel aménagement ? 
 
 
Monsieur le Maire 
 
Je n'ai pas sollicité l'exploitant de la carrière pour l'instant, mais je pense que l'exploitant 
de la carrière exploite ou il veut exploiter d'autres sites à Donges que nous connaissons 
et je n'ai pas forcément envie de commencer à entrer dans une discussion financière, 
sachant que l'exploitant de la carrière est propriétaire de l'autre carrière de la Maison 
Noulet…  
 
Je rappelle la position que nous avons eu, que j'ai eu, que d'autres ont eu, mais que j'ai 
eu sur ce sujet. C'est de ne pas favoriser en quoi que ce soit, cette transformation de 
l’ancienne carrière de la Maison Noulet à Revin en centre de stockage de déchets et je ne 
veux pas entrer en discussion là-dessus avec l'exploitant de la carrière, ni pour les Six 
Croix, ni pour la Maison Noulet, ni pour rien du tout. 

 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
  APPROUVE l’aménagement de sécurité de la rue des Six Croix tels que présenté                   

ci-dessus ; 
 
  SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental 44 au titre de la 

répartition du produit des amendes de police 2019. 

 

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

Suppression / Création de postes 
dans le cadre de l’intégration d’agents à la filière sociale 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Sept agents rattachés à la filière technique interviennent actuellement dans 
l’accompagnement des enfants en école maternelle. 
 
Six d’entre elles sont placées sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe.  
 
Les dispositions statutaires permettent de les rattacher par intégration directe, eu égard à 
leur grade actuel, à leurs missions au quotidien et à leur diplôme, à la filière sociale sur le 
cadre d’emplois des agents territoriaux des écoles maternelles dits ATSEM.  
 
Il est à noter que parmi ces dernières, la collectivité compte une lauréate du concours 
d’ATSEM principal de 2ème classe et nous la félicitons pour sa réussite. 

 
 
Proposition 
La légitimité de cette démarche étant avérée, il est proposé la translation de ces agents 
au sein du tableau des effectifs.  
 
Aussi, ces six titulaires du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps 
complet, pourraient être placés, à grille indiciaire identique, sur le grade d’ATSEM 
principal de 2ème classe, à compter du 1er septembre prochain. 
 
Il est donc présenté : 

- la création de 6 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet, 

- la suppression de 6 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe laissés 
vacants, 

A la date d’effet du 1er septembre 2020. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est un engagement qui a été pris vis-à-vis des ATSEM qui ont besoin d’être 
reconnues comme étant des ATSEM par rapport à leur travail, à leur qualification. Elles 
étaient dans une filière qui n’était plus la leur ou qui n’était pas la leur, qui était la filière 
technique. Nous avons la possibilité statutaire de les valoriser et de les placer dans la 
bonne filière, de faire reconnaitre ce qu’elles sont, c’est-à-dire des ATSEM. Donc, cet 
engagement, nous le respectons aujourd’hui, par cette délibération qui est soumise au 
vote. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE les créations/suppressions des postes sus énoncées à la date du                                      
1er septembre 2020. 

 
 AUTORISE le Maire à modifier le tableau des effectifs (Cf. annexe). 

 
 

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

DELIBERATION N° 26 
 

Création de postes dans le cadre d’avancements de grade 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
Dans le cadre des déroulements de carrière statutaires, plusieurs dossiers vont être 
présentés pour étude à la Commission Administrative Paritaire.  
 
Avec l’impossibilité de créer des postes pour le 1er juillet 2020 en l’absence de Conseil 
Municipal pendant le confinement, les dossiers d’avancement de grade et de promotion 
seront présentés à la Commission Administrative Paritaire d’octobre prochain et non pas 
de juin, comme habituellement.  
 
Dans la mesure où les décisions relatives aux avancements de grade peuvent être 
validées de manière rétroactive, il est proposé la création des postes pour le                              
1er septembre 2020. Exceptionnellement, pour la commune de Donges, la mise en œuvre 
des décisions s’effectuera donc avec un effet rétroactif sur 2 mois. 

 
 
Proposition 
Il est proposé la création de trois postes : 
 

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’agent de maitrise principal à temps complet 
- 1 poste d’adjoint technique principal à temps complet. 

 
Les postes laissés vacants suite à nomination seront présentés pour suppression au 
prochain Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, c’est une délibération classique que nous prenons et qui, cette fois-ci est un peu 
différée à cause de la crise sanitaire. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
26 POUR 
Et 
3 ABSTENTIONS 
(Monsieur Mikaël DELALANDE – Madame Christine MISIN – Monsieur PABOIS Alain) 
 
 VALIDE les créations des postes sus énoncées à la date du 1er septembre 2020. 

 
 AUTORISE le Maire à modifier le tableau des effectifs (Cf. annexe). 

 
 

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

DELIBERATION N° 27 
 

Création / suppression de postes dans le cadre de 
l’évolution du statut d’agents contractuels et en apprentissage 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Exposé 
La collectivité étudie chaque année la possibilité de proposer une pérennisation à des 
agents contractuels présents depuis plusieurs années sur un emploi du temps 
conséquent et stable. 
 
Aussi, cette année, un poste d’agent d’entretien et surveillant de cours à hauteur de 
31h30 hebdomadaires pourrait donc être proposé eu égard à l’ancienneté de l’intéressée 
et à son investissement au quotidien. 
 
En parallèle, il est validé le recrutement d’un agent, ancien apprenti de la commune, pour 
prendre le relais d’un agent partant à la retraite au 1er août prochain. 

 
 
Proposition 
Au vu des éléments exposés, il est proposé la création : 
- D’un poste d’adjoint technique à temps non-complet 31h30 hebdomadaires, 
- D’un poste d’adjoint technique à temps complet. 

 
Au vu du départ en retraite précité, il est proposé la suppression : 
- D’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
Encore une fois, c’est une délibération classique de titularisation d’agents présents depuis 
de longues dates au sein de la Collectivité. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
26 POUR 
Et 
3 ABSTENTIONS 
(Monsieur Mikaël DELALANDE – Madame Christine MISIN – Monsieur PABOIS Aain) 
 
 VALIDE les créations/suppressions des postes susmentionnées à date d’effet du                       
1er septembre 2020. 

 
  AUTORISE le Maire à modifier le tableau des effectifs (Cf. annexe). 

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

 
DELIBERATION N° 28 

 
Evolution du taux horaire 

Vacation des accueillantes au lieu d’accueil enfants parents 
(LAEP) 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Exposé 
L’équipe d’accueillantes au sein du Lieu d’Accueil Enfants Parents dénombre                    
7 professionnelles qui se relayent tout au long de l’année pour conseiller et soutenir les 
parents dans leur quotidien. 
 
Ces dernières sont rémunérées à la vacation. 
 
 

Proposition 
Le taux actuel de vacation est fixé à 13.74 €. 
 
Il est proposé une réévaluation à 14.90 € eu égard aux missions exercées. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur le Maire 
 
Cette réévaluation n’avait pas été faite ces dernières années. Donc, il est proposé de 
l’effectuer cette année. 
 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE la réévaluation du taux de vacation des accueillantes LAEP à date d’effet de la 
réouverture de la structure fixée au 17 août 2020. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 29 
 

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 20 février dernier : 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-067 du 29 janvier 2020 portant nomination d’un régisseur de la 
régie de recettes et d’avances « Multi Accueil « Bout d’chou » ». 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-227 du 11 mars 2020 portant nomination d’un régisseur de la 
régie de recettes « Médiathèque ». 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-225 du 20 mai 2020 portant nomination d’un régisseur de la 
régie de recettes « restauration scolaire ». 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-291 du 25 mai 2020 portant nomination d’un régisseur de la 
régie de recettes « locations de salles et de divers mobiliers ». 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-297 du 26 mai 2020 portant recours à une ligne de trésorerie 
de 500 000 € auprès de La Caisse d’Epargne. 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliéner 

 

Dossier 
Date de 

dépôt 
Propriétaire Demandeur Bien 

Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix de vente 
Date de 

décision 
Décision   

Commission 

0 0012 09/01/20 Madame BOBET 

Christelle 

SCP LESBATS Jean-Louis - 

BIHAN Pierre 

Terrain à bâtir 1601   49 000 13/01/20 Pas d'acquisition 

109 L ORMOIS 109 L ORMOIS   

44480 DONGES   YH 

272 

UC   

0 0012 09/01/20 Madame BOBET 

Christelle 

SCP LESBATS Jean-Louis - 

BIHAN Pierre 

Terrain à bâtir 1601   49 000 13/01/20 Pas d'acquisition 

109 L ORMOIS 109 L ORMOIS   

44480 DONGES   YH 

272 

UC   

0 0206 14/01/20 Monsieur GAUDIN 

PIERRE 

Maître DEBIERRE Sandrine Non bâti 881   40 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

LA MORNAIS LA MORNAIS   

44480 DONGES   ZY 

321 

UC   

0 0206 14/01/20 Monsieur GAUDIN 

PIERRE 

Maître DEBIERRE Sandrine Non bâti 881   40 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

LA MORNAIS LA MORNAIS   

44480 DONGES   ZY 

321 

UC   

0 0207 14/01/20 Consorts NOBLET Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 554   140 850 13/02/20 Pas d'acquisition 

  23 RUE DE LA SENCIE   

    BM 

1433 

UBL 9 150 

0 0207 14/01/20 Consorts NOBLET Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 554   140 850 13/02/20 Pas d'acquisition 

  23 RUE DE LA SENCIE   

    BM 

1433 

UBL 9 150 

0 0208 14/01/20 Monsieur JORE 

CHRISTOPHE 

Maître THOMAS Julien Bâti sur terrain propre 931   187 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

413 LA BASSE 

MORNAIS 

2473 LA BASSE MORNAIS   

44480 DONGES   ZV UC268   
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0 0209 15/01/20 Monsieur MAHE 

DANIEL 

Maître COYAUD Amélie Bâti sur terrain propre 566   193 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

1 RUE DES CASTORS 1 RUE DES CASTORS   

44480 DONGES   BI 

261 

UB2b1   

0 0209 15/01/20 Monsieur MAHE 

DANIEL 

Maître COYAUD Amélie Bâti sur terrain propre 566   193 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

1 RUE DES CASTORS 1 RUE DES CASTORS   

44480 DONGES   BI 

261 

UB2b1   

0 0210 15/01/20 Monsieur LEGAL 

FREDDY CLAUDE 

Maître POTTIER-

CLEMENT Estelle 

Bâti sur terrain propre 381   141 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

34 RUE DE TRELAGOT 34 RUE DE TRELAGOT   

44480 DONGES   BM 

1317 

  9 000 

0 0211 17/01/20 Monsieur FOURAGE 

David 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 74   8 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

120 L ORMOIS 

D'ERRUN 

RUE LOUIS PASTEUR   

44480 DONGES   BH 

336 

UBb1   

0 0212 17/01/20 Madame RIALLOT 

Madeleine 

Maîtres OFFICE 

NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti 2766   55 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

47 LE RIO DE CANZAC 47 LE RIO DE CANZAC   

44480 DONGES   ZC 

340 

UC   

0 0213 16/01/20 Monsieur ANGER 

Sébastien 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 1075   110 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

3 LA NOE MOREAU 3 LA NOE MOREAU   

44480 DONGES   ZY 

268 

UC   

0 0214 16/01/20 Monsieur LECHEVREL 

Jean-Philippe 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 1050   183 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

23 RUE DE TRELAGOT 23 RUE DE TRELAGOT   

44480 DONGES   BM 

1021 

  7 000 
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0 0215 21/01/20 Monsieur REAUX 

Dominique 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 455   120 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

15 RUE DES HERLAINS 15 RUE DES HERLAINS   

44480 DONGES   BM 

141 

UB2 5 000 

UB2L 

0 0491 29/01/20 Monsieur BARBIN 

XAVIER 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 530   42 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

9 AV DU MANSLYCEE 

RACAN   BAT F   APP F 

01 

76 AV DE LA PAIX   

72500 CHATEAU-DU-

LOIR 

  BK 

405 

UBb1 4 000 

  BK 

406 

UBb1 

0 0491 29/01/20 Monsieur BARBIN 

XAVIER 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 530   42 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

9 AV DU MANSLYCEE 

RACAN   BAT F   APP F 

01 

76 AV DE LA PAIX   

72500 CHATEAU-DU-

LOIR 

  BK 

405 

UBb1 4 000 

  BK 

406 

UBb1 

0 0492 31/01/20 Monsieur DE SOUSA 

REIS Manuel 

Maître BLIN Laurent Non bâti 900   50 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

2 RUE BRANCION LA BASSE VILLE   

75015 PARIS   YE 

101 
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0 0493 04/02/20 Monsieur LEROY 

Christian 

SCP LESBATS Jean-Louis - 

BIHAN Pierre 

Non bâti 518   47 900 13/02/20 Pas d'acquisition 

LA DUCHEE 10 LA DUCHEE   

44480 DONGES   ZH 

174 

UC   

  ZH 

179 

A 

  ZH 

183 

UC 

  ZH 

186 

UC 

  ZH 

187 

UC 

0 0494 04/02/20 Madame CHEVE Nicole Maîtres OFFICE 

NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti 496   10 317 13/02/20 Pas d'acquisition 

21 RUE DE BEL AIR LE PETIT MARAIS   

44570 TRIGNAC   BM 

1036 

    

0 0939 07/02/20 Consorts VIGNON Maître PERRAIS  Fabrice Bâti sur terrain propre 328   120 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

  17 RUE D ALSACE   

    BM 

587 

UB2   

0 0939 07/02/20 Consorts VIGNON Maître PERRAIS  Fabrice Bâti sur terrain propre 328   120 000 13/02/20 Pas d'acquisition 

  17 RUE D ALSACE   

    BM 

587 

UB2   

0 1074 11/02/20 Monsieur et Madame 

BARDON FABIEN 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 520   185 500 09/04/20 Pas d'acquisition 

707 LA ROULAIS 707 LA ROULAIS   

44480 DONGES   ZY 

342 

UC   

0 1075 12/02/20 LES 5 D Maître BIRGAND Antoine Bâti sur terrain propre 138963   165 500 09/04/20 Pas d'acquisition 

5 RUE VOLTAIRE LA POMMERAYE   

44000 NANTES   ZM 

319 

A 9 500 

UC 

UEr   -    2AUe 
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0 1076 19/02/20 Consorts DUBREUIL Maître THOMAS Julien Bâti sur terrain propre 632   120 100 09/04/20 Pas d'acquisition 

  4 RUE DE BEARN   

    BM 

373 

UB2L 7 900 

  BM 

606 

UB2L 

0 1301 21/02/20 Monsieur COUROUSSE 

Christophe 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 624   130 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

22 RUE DE BRETAGNE 22 RUE DE BRETAGNE   

44480 DONGES   BI 

113 

UB2L 8 000 

0 1301 21/02/20 Monsieur COUROUSSE 

Christophe 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 624   130 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

22 RUE DE BRETAGNE 22 RUE DE BRETAGNE   

44480 DONGES   BI 

113 

UB2L 8 000 

0 1302 27/02/20 INOVIMMO FONCIER Maître TABOURDEAU-

CARPENTIER Philippe 

Bâti sur terrain propre 382   85 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

77 AV JEAN MERMOZ LA QUARANTAINE   

44500 LA BAULE   BM 

1403 

UBL 7 000 

  BM 

1420 

UBL 
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0 1303 28/02/20 ASS D'EDUCATION 

POPULAIRE 

ESPERANCE SPORTIVE 

DONGEOISE 

Maître TESSON Thierry Non bâti 16305   400 000 31/03/20 Pas d'acquisition 

1 RUE DE LA 

SORBONNEPAR M 

BRUNEAU LOIC 

LE PETIT MARAIS   

44480 DONGES   BM 

1084 

    

  BM 

1087 

  

  BM 

1089 

  

  BM 

1227 

  

  BM 

124p 

  

  YE 

167p 

  

  YE 

200p 

  

  YE 

344p 

UL 

  YE 

345 

  

0 1749 04/03/20 Consorts OLIVEIRA Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 7400   35 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

3 RUE ANDRE AMPERE LA MEGRETAIS   

44480 DONGES   ZX 

22 

UC   

0 1750 04/03/20 Madame HOULLIOT 

Thérèse 

Maître DE LAUZANNE 

Olivier 

Bâti sur terrain propre 497   123 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

12 ter rue des 

EcolseEHPAD Le Clos 

Fleuri 

8 RUE DES METAIRIES   

44480 DONGES   BH 

363 

UBb1   
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0 1751 06/03/20 Consorts PETIT Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 504   136 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

  4 RUE DES GRANDS MOULINS   

    BI 

600 

UBL 9 900 

0 1752 06/03/20 Consorts OLIVEIRA Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 1924   35 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

  LA MEGRETAIS   

    ZX 

292 

UC   

0 1753 06/03/20 Monsieur et Madame 

ETOURNEUX Stéphane 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 1250   195 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

8 LA FERDENAIS 8 LA FERDENAIS   

44480 DONGES   ZN 

275 

UC   

0 1753 06/03/20 Monsieur et Madame 

ETOURNEUX Stéphane 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 1250   195 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

8 LA FERDENAIS 8 LA FERDENAIS   

44480 DONGES   ZN 

275 

UC   

0 1754 05/03/20 Consorts CLOUET Maître THOMAS Julien Bâti sur terrain propre 380   50 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

  9 RUE SAINT MARTIN   

    BK 

166 

UAb1 4 500 

0 1755 10/03/20 Consorts BOCANDE Maître LESBATS Jean-

Louis 

Non bâti 926   55 360 09/04/20 Pas d'acquisition 

  REVIN RUE DES MARAIS   

    AC 

501 

UC   

  AC 

504 

  

0 1756 10/03/20 Monsieur HERVOCHE 

STEPHANE 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 562   170 000 10/04/20 Pas d'acquisition 

28 RUE LA DAVELAIS 9 RUE D AUVERGNE   

44160 BESNE   BM 

1117 

UB2 6 630 
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0 1756 10/03/20 Monsieur HERVOCHE 

STEPHANE 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 562   170 000 10/04/20 Pas d'acquisition 

28 RUE LA DAVELAIS 9 RUE D AUVERGNE   

44160 BESNE   BM 

1117 

UB2 6 630 

0 1757 11/03/20 Monsieur PERRAUT 

STEPHANE 

Maître PHAN THANH 

Frédéric 

Bâti sur terrain propre 4433   215 250 10/04/20 Pas d'acquisition 

6 RUE DES MARAIS 6 RUE DES MARAIS   

44480 DONGES   ZB 

264 

A 10 750 

UC 

0 1758 13/03/20 Monsieur ZAOUDE 

OMAR 

Maître BLIN Laurent Non bâti 909   54 000 10/04/20 Pas d'acquisition 

30 AV DE LATTRE DE 

TASSIGNYBAT A LE 

ZEPHYR APT 1 ETG 1 

LA SENCIE   

85550 BARRE-DE-

MONTS (LA) 

  YK 

644 

UC   

  YK 

646 

UC 

0 1758 13/03/20 Monsieur ZAOUDE 

OMAR 

Maître BLIN Laurent Non bâti 909   54 000 10/04/20 Pas d'acquisition 

30 AV DE LATTRE DE 

TASSIGNYBAT A LE 

ZEPHYR APT 1 ETG 1 

LA SENCIE   

85550 BARRE-DE-

MONTS (LA) 

  YK 

644 

UC   

  YK 

646 

UC 

0 2032 18/03/20 Monsieur LE BIHAN 

Erwan 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 494   207 550 10/04/20 Pas d'acquisition 

615 LA SENCIE 615 LA SENCIE   

44480 DONGES   YI 

498 

UC 12 450 

0 2033 20/03/20 Monsieur BOYERE 

Richard 

Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 2044   140 000 10/04/20 Pas d'acquisition 

22 LA ROULAIS 22 LA MEGRETAIS   

44480 DONGES   ZX 

161 

UC   
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0 2034 23/03/20 Madame COCHARD 

Marceline 

Maître DE LAUZANNE 

Olivier 

Non bâti 524   53 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

609 LA SENCIE LA SENCIE   

44480 DONGES   YI 

562 

UC 4 000 

  YI 

566 

UC 

0 2035 27/03/20 Monsieur AYOUL Patrick Maître PAUMIER Julie Bâti sur terrain propre 1262   186 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

602 LA 

SENCIEL'AUBAUDAIS 

602 LA SENCIE   

44480 DONGES   YI 

166 

UC 9 000 

  YI 

167 

UC 

  YI 

168 

UC 

  YI 

453 

UC 

  YI 

460 

UC 

  YI 

461 

UC 

0 2035 27/03/20 Monsieur AYOUL Patrick Maître PAUMIER Julie Bâti sur terrain propre 1262   186 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

602 LA 

SENCIEL'AUBAUDAIS 

602 LA SENCIE   

44480 DONGES   YI 

166 

UC 9 000 

  YI 

167 

UC 

  YI 

168 

UC 

  YI 

453 

UC 

  YI 

460 

UC 

  YI 

461 

UC 
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0 2036 27/03/20 Madame MAURY 

Jocelyne 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 228   120 100 09/04/20 Pas d'acquisition 

20 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

20 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

  

44480 DONGES   BM 

1017 

UB2L 7 900 

0 2036 27/03/20 Madame MAURY 

Jocelyne 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 228   120 100 09/04/20 Pas d'acquisition 

20 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

20 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

  

44480 DONGES   BM 

1017 

UB2L 7 900 

0 2037 27/03/20 Consorts HUCHET Maître QUEMENEUR Yves Bâti sur terrain propre 302   155 000 09/04/20 Pas d'acquisition 

639 L'AUBINAIS 33 RUE RENE LAENNEC   

44480 DONGES   BK 

214 

UAb1 10 000 

0 2873 16/04/20 Monsieur GALLET 

François 

Maître PERRAIS  Fabrice Bâti sur terrain propre 545   185 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

12 RUE DES ECOLES 601 LA SENCIE   

44480 DONGES   YI 

403 

UC   

UHa1- PLUi / 

Zonage 

0 2873 16/04/20 Monsieur GALLET 

François 

Maître PERRAIS  Fabrice Bâti sur terrain propre 545   185 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

12 RUE DES ECOLES 601 LA SENCIE   

44480 DONGES   YI 

403 

UC   

UHa1- PLUi / 

Zonage 
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0 2874 23/04/20 Monsieur LECAHEREC 

Alfred 

Maître COUE Loick Non bâti 1149   108 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

43 LE HOUSSA LE HOUSSA   

44480 DONGES   ZR 

365 

AA1a- PLUi / 

Zonage 

8 000 

UC 

  ZR 

366 

AA1a- PLUi / 

Zonage 

UC 

  ZR 

367 

AA1a- PLUi / 

Zonage 

UC 

0 2875 23/04/20 Monsieur ROLLIN Cédric Maître GAUTHIER Cécile Bâti sur terrain propre 498   250 000 14/05/20 Pas d'acquisition 

4 ALLEE DES VIGNES 4 ALL DES VIGNES   

44480 DONGES   YI 

489 

UBa3- PLUi / 

Zonage 

10 000 

0 2876 28/04/20 Madame BIZEUL Marie-

Thérèse 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 7340 61.11 76 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

43 AVENUE DE LA 

PAIX 

88 RUE DES HERLAINS   

44480 DONGES   YE 

94 

UBa1- PLUi / 

Zonage 

6 680 

  YE 

95 

UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 2877 06/05/20 Madame 

SCHWARTZENBERGER 

Brigitte 

Maître SCOUARNEC Paul Bâti sur terrain propre 1045   125 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

59 LA FEUVRAIS 5 RUE D AUVERGNE   

44110 ERBRAY   BM 

949 

UB2   

UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 2878 07/05/20 Monsieur et Madame 

PINAUD David 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 243   180 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

8 RUE D'ANJOU 8 RUE D ANJOU   

44480 DONGES   BM UB2   
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210 UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 2878 07/05/20 Monsieur et Madame 

PINAUD David 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 243   180 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

8 RUE D'ANJOU 8 RUE D ANJOU   

44480 DONGES   BM 

210 

UB2   

UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 2879 07/05/20 Consorts BERTHY Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 468   130 000 20/05/20 Pas d'acquisition 

3 RUE DE TRELAGOT 7 RUE DE NORMANDIE   

44480 DONGES   BM 

1378 

UB2 5 070 

UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 2960 12/05/20 Monsieur AVRIL Eric SCP PERRAIS Fabrice 

KERAMBRUN Yann 

Bâti sur terrain propre 269   130 600 20/05/20 Pas d'acquisition 

32 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

32 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

  

44480 DONGES   BM 

237 

UB2 8 400 

UB2L 

UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 3106 28/05/20 Madame HEMERY 

Valérie 

Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 528 103.1 100 000 03/06/20 Pas d'acquisition 

123 RUE DE TOUTES 

AIDES 

12 B RUE DU VICE AMIRAL 

HALGAND 

  

44600 SAINT NAZAIRE   BK 

198 

UA 5 000 

UAa2- PLUi / 

Zonage 

0 3107 02/06/20 SONADEV 

TERRITOIRES PUBLICS 

Maître TESSON Thierry Non bâti 97634   447 300 23/06/20 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARD CONDE   

44600 SAINT-NAZAIRE   YN 

530 

1AUe   

N 

NA1- PLUi / 

Zonage 

UEa2b- PLUi / 

Zonage 
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0 3590 08/06/20 SONADEV 

TERRITOIRES PUBLICS 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 319   28 500 29/06/20 Pas d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARD 

1 ALLEE DE LA PLATIERE   

44600 SAINT-NAZAIRE   BK 

421 

1AUab1   

UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 3593 08/06/20 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 587   49 810 29/06/20 Pas d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LES ECOTES   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1007 

1AUb   

UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 3593 08/06/20 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Non bâti 587   49 810 29/06/20 Pas d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

LES ECOTES   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

1007 

1AUb   

UBa1- PLUi / 

Zonage 

Registre édité le : 2 juil. 2020 15:31 
   

 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions et des opérations de déclarations d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 20 février 
2020. 
 

 
***************** 
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DELIBERATION N° 30 
 

Décisions du Maire 
Prises en application de l’ordonnance n° 2020-391 

du 1er avril 2020 (Covid 19) 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 

Décisions prises en application de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 
visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19 : 
 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-333 du 5 juin 2020 portant fixation des tarifs du service 
public de la restauration scolaire du 8 juin au 3 juillet 2020. 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-334 du 5 juin 2020 portant adoption de l’avenant n°1 à la 
convention de fourniture de pain Commune/Donges/SARL Sheralex. 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-339 du 10 juin 2020 portant fixation du tarif des droits de 
terrasses : droits de stationnement et d’occupation temporaire du domaine public. 
 
 Arrêté du Maire n° 2020-359 du 19 juin 2020 portant adoption de l’avenant n°2 à la 
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens Commune/OSCD (2019-2022). 
 
 Décision du Maire n° 2020-367 du 26 juin 2020 portant adoption de l’avenant n° 1 à 
la convention d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions prises en application de l’ordonnance                  
n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19. 
 
 

 

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

DELIBERATION N° 31 
 

Information du Conseil Municipal : 
Attribution du marché de la fourrière animale en application de 

la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2020 
 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
En vertu de la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2020, le Conseil 
Municipal a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure adaptée pour la passation 
d’un marché public relatif à la gestion du service de fourrière animale et à signer tous 
documents et décisions relatifs à la mise en œuvre de ce marché. 
 
Monsieur le Maire, devant rendre compte à chacune des réunions obligatoires du 
Conseil Municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre de la délégation du Conseil 
Municipal du 14 avril 2014  qu'il a reçues en vertu de l'article L. 2122-22 du C.G.C.T., 
informe qu’il  a signé le 22 juin 2020, un marché de 3 ans, d’ un montant de                          
28 990.90 euros, pour la fourrière animale  avec la société ANIM’TOIT. 
 
Ce marché a été notifié le 26 juin 2020 à ladite société. 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte de l’information sur l’attribution du marché de la 
fourrière animale en application de la délibération du Conseil Municipal du 20 février 
2020. 
 

***************** 
 
Monsieur le Maire 
 
Voilà, ces trois informations sont terminées. L'ordre du jour est épuisé et il est 22 
heures. Donc, nous avons réussi à tenir ce conseil important, dans une durée longue, 
mais relativement maîtrisée. Je vous en remercie. Il reste à signer la charte de l'élu 
local, ce qui avait été acté lors du premier Conseil Municipal. 
 
Madame HENRY a le dossier avec la charte. Elle va la faire signer à chacune et à 
chacun. Avant de partir, je vais céder la parole à Magalie PIED, qui va faire une 
intervention en fin de séance.  
 
 
Madame Magalie PIED 
 
Alors, en ce qui me concerne, par rapport à l'animation donc, de mon pôle, en ma 
qualité de nouvelle élue chargée du développement économique, emploi, commerce et 
de l'artisanat. 
 
Tout d'abord, je tiens à apporter mon soutien total à nos commerçants, nos chefs 
d'entreprise, nos artisans et toutes les personnes qui créent l'emploi sur notre 
commune et pour qui la situation est compliquée actuellement, tant pour conserver les 
emplois, que pour assurer la pérennité de leur activité face à cette crise inédite. 
 
Pour ce faire, notre équipe est déjà au travail avec de nombreuses idées et 
propositions qui seront donc évoquées courant septembre. Une personne de la Mairie 
est actuellement sur le terrain, afin de mettre à jour les coordonnées des artisans et 
des entreprises, afin de pouvoir mieux échanger avec tous. 
 
Nos commerces de proximité sont précieux, autant pour les personnes âgées, que 
l'ensemble de la population. J'invite donc chacun d'entre nous, à les soutenir, en 
essayant de privilégier une consommation locale.  
 
Merci pour votre attention. 
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Monsieur le Maire  
 
Et merci Magalie pour cette intervention.  
 
Il n'y a pas de questions diverses, je crois. Il n'y a pas eu de questions posées. 
 
Nous vous reparlerons de l'organisation de notre fonctionnement à la rentrée, puisque 
nous débattrons de l'adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal et nous 
aurons l'occasion d'organiser les prises de parole en fin de Conseil. Donc, il n'y en a 
pas ce soir.  
 
Je lève la séance et vous remercie de votre participation. 
 
Je vous donne rendez-vous pour le prochain Conseil Municipal du 24 septembre à 20 
heures, sauf changement de dernière minute. 
 
Je vous remercie et la séance est levée. 
 
 

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

CLOS ET ARRETE, LESDITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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