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Conseil Municipal 
du 24 septembre 2020  
 

ORDRE DU JOUR 
 

AFFAIRES GENERALES 
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal pour faire suite à démission de Monsieur Alain 
CHAZAL 
2. Approbation du règlement intérieur de la formation des élus ; 
3. Désignation des représentants à la commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées ; 
4. Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs : proposition du Conseil 
Municipal ; 
5. Commission intercommunale des impôts directs : Désignation de trois personnes pour figurer 
sur la liste proposée par la CARENE aux services fiscaux ; 
6. Désignation d’un représentant à la commission consultative suivi Donges dépôt pétrolier du 
camp de SEM (à la Carène : D.Simon / commune : JP.ROULET et A.MARTIENNE) ; 
7. Représentation de la commune au sein de l’association « Escales Fluviales de Bretagne » ; 
 
URBANISME ENVIRONNEMENT TRAVAUX 
8. ZAC des Six Croix II : avis relatif à la demande d’enregistrement présentée par la société 
CARBOLOIRE en vue de l’exploitation d’une unité de production de carbonate de calcium ; 
9. Centre d’accueil pour travailleurs en déplacement « Les Tainières » : modification du 
règlement intérieur (horaires) ; 
10. Acquisition de matériels informatiques et de logiciels : Renouvellement groupement de 
commandes ; 
11. Acquisition et maintenance des équipements pour l’école numérique : Renouvellement 
groupement de commandes ; 
12. Acquisition, installation et maintenance de matériels d’électroménagers, domestiques et 
professionnels ; 
13. Acquisition de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques : Renouvellement 
groupement de commandes ; 
14. Fourniture et pose de stores et rideaux : Renouvellement groupement de commandes ; 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
15. Création d’une chorale municipale et fixation des tarifs ; 
 
AFFAIRES SOCIALES 
16. Fonds d’aide aux jeunes : Approbation de la convention 2020 entre le Département, les 
communes et la Mission Locale de l’Agglomération Nazairienne ; 
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ENFANCE JEUNESSE ET SPORT 
17. Convention de fourniture de pain commune de Donges / SARL SHERALEX ; 
18. Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) 2020-2021 ; 
 
RESSOURCES HUMAINES 
19. Création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) au grade d’adjoint 
administratif ; 
20. Affaires scolaires : création d’un poste permanent et mise à jour du tableau des effectifs ; 
21. Pôle enfance, jeunesse et sport : changement de filière et mise à jour du tableau des effectifs 
; 
22. Rupture convention médecine de prévention : adhésion au Groupement Interprofessionnel 
de Santé au Travail (GIST) ; 
 
DIVERS 
23. Décisions du Maire (article L 2122-22 du CGCT) ; 
24. Questions diverses. 

 
 
Compte Rendu (CR 2020-DG-22) 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-quatre septembre, à vingt 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 dix-sept septembre deux mille vingt, sous la présidence de Monsieur 
François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 27 

Monsieur CHENEAU François – Madame PIED Magalie – Monsieur SIMON Daniel – Madame LECAMP 
Yveline – Monsieur ROULET Jean-Paul – Madame MARTIENNE Alice – Monsieur RIAUD Didier – Madame 
PIRAUD Monique – Monsieur PONTACQ Patrick – Madame OLIVEIRA Angélique – Monsieur DUVAL Cédric 
– Madame ROQUET Christelle – Monsieur SALIOT Rémi – Madame ROYER Carine – Monsieur LETILLY Tony 
– Madame MINGOT Aurélie – Messieurs GIRARDEAU Alain – FROCRAIN Frédéric – Madame GUINARD 
Chantal – Messieurs OUISSE Laurent – DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine – Monsieur PABOIS 
Alain – Madame DAVID Joséphine – Messieurs MIAULT Vincent - PERRIN Yvonnick – BAUDICHAUD 
Ghislain. 

 
Etait excusé avec pouvoir : 2 
Madame PICOT Marie-Andrée (procuration à Monsieur CHENEAU François) ; 
Monsieur LUCO Eddy (procuration à Monsieur SIMON Daniel). 

 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric FROCRAIN 
 
 
 

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

Bonsoir. J’ouvre cette séance du Conseil Municipal. Je commence par l’appel. 

Avant que nous passions à l’ordre du jour, vous avez reçu les comptes rendus des conseils municipaux 
des 3 juillet et 21 juillet. 

Est-ce que ces comptes rendus appellent des commentaires ou des prises de parole ? 

Non, donc nous pouvons considérer que ces deux comptes rendus sont approuvés à l’unanimité, je vous 
en remercie. 

Nous allons passer aux questions inscrites à l’ordre du jour. 
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***************** 

DELIBERATION N° 1 

Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé : 

Les membres de l’assemblée sont informés des démissions en date du 10 août 2020 de Monsieur Alain 
CHAZAL, de son mandat de conseiller municipal. 

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 12 août 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 « Donges Solidaire et Citoyenne », en 
l’occurrence Monsieur Vincent MIAULT. 

Monsieur Vincent MIAULT est donc installé en qualité de conseiller municipal. 
 
 

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

DELIBERATION N° 2 

Approbation du règlement intérieur de la formation des élus 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé : 

La formation des élus municipaux est organisée par le code général des collectivités territoriales et 
notamment par l'article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci 
doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Un règlement intérieur encadre les conditions 
d’exercice du droit à formation des conseillers municipaux. 

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle que 
conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut 
bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de 
mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Proposition : 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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- d’adopter le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2 % minimum du montant des 
indemnités des élus. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

• agrément des organismes de formations ; 

• dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de 
la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville ; 

• liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

• répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

- de décider selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à 
cet effet. 

- d’adopter le règlement de la formation joint en annexe à la délibération. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Madame Christine MISIN 

Merci Monsieur le Maire. Nous avons bien noté, il s’agit d’un droit à la formation pour tous les élus, élus 
d’opposition compris. Les frais de formation sont pris en charge par le budget de la collectivité, à condition 
que l’organisme soit agréé par le Ministère de l’Intérieur. Pour la Loire Atlantique, nous avons vérifié, il y 
a 5 organismes, dont ADICLA, qui est un bon organisme de formation. Nous en avons bénéficié durant les 
derniers mandats. Malheureusement, durant le dernier mandat, faute d’élus intéressés, nos demandes 
ont toutes été annulées. En revanche, l’AMF, l’association des Maires, qui est sur la liste des organismes 
agréés, propose aussi des formations qui sont gratuites. Un point positif pour le budget communal. Et 
d’ailleurs, notre groupe vient d’y participer. Ce sont des journées sous forme d’atelier, et c’est très 
intéressant. 

A l’article 1, il est précisé que la formation des élus doit être adaptée à la fonction de l’élu, et là, nous 
sommes d’accord. Nous avions eu la surprise, durant le dernier mandat, en 2017, d’une élue aller se 
former sur les réseaux sociaux. Nous n’avions pas bien compris l’intérêt pour notre commune. 

Il y a une remarque, il est écrit « les membres du Conseil doivent informer le Maire des thèmes de 
formation avant le 30 octobre ». C’est un délai qui pourrait ne pas toujours être facile à respecter. Par 
exemple, ADICLA envoi sont planning de formation au trimestre et l’on s’y inscrit en fonction des  thèmes 
qui sont proposés. 

Enfin, concernant les frais qui peuvent être pris en charge par la collectivité, frais de déplacements, perte 
de revenu, etc, vous précisez à l’article 6, une compensation versée, même si l’élu perçoit des indemnités 
de fonction. Nous pensons que c’est un avantage qui aurait dû être réservé aux élus qui ne touchent pas, 
justement, d’indemnités. A savoir, les conseillers majoritaires et les conseillers d’opposition, puisqu’en 
début de mandat, vous avez fait le choix de ne répartir les indemnités d’élus, uniquement pour le Maire, 
les adjoints et les subdélégués. Il est écrit à l’article 4, « compte tenu des contraintes financières qui pèsent 
», eh bien cela aurait été un geste d’économie pour notre commune. 

Merci. 
 
 

Monsieur le Maire 

Madame MISIN, je vais vous donner une information, que visiblement vous n’avez pas, c’est que l’ADICLA 
n’existe plus. Elle a été dissoute, elle s’est auto-dissoute, et son activité est reprise, très logiquement, par 
l’Association des Maires de Loire Atlantique, l’AMF 44. C’est l’AMF 44 qui assure donc ces formations 
gratuitement, et je m’en réjouis, comme tous les maires. Nous avons une bonne structure au niveau 
départementale, l’Association des Maires, qui remplace l’ADICLA, et je pense que c’est désormais 
l’Association des Maires, qui assure déjà d’autres services pour le compte de nos 
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communes, qui sera la mieux à même de répondre aux besoins de formation, et Dieu sait que nous en 
avons en ce début de mandat... Voilà. 

Pour le reste, je ne pense pas nécessaire ni de rentrer dans le détail, ni faire de polémique. Donc, ce projet 
vous est soumis. Est-ce qu’il y a d’autres prises de paroles ? Non. 

 
 

Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 

26 POUR 
 

Et 
 

3 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain). 

 
 Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2 % minimum du montant des 
indemnités des élus. 

 Accepte de prévoir, selon les capacités budgétaires, chaque année l'enveloppe financière prévue à 
cet effet. 

 Adopte le règlement de la formation joint en annexe à la délibération. 

 

 

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

DELIBERATION N° 3 

Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé : 

La loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées fixe des objectifs volontaristes et ambitieux en matière 
d’accessibilité. 

Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, la loi définit des moyens à mettre en œuvre tels que 
l’établissement de bilans d’accessibilité assortis de schémas et de calendrier de réalisation ainsi que le 
recours systématique à la concertation avec les personnes les plus concernées que sont les citoyens à 
mobilité réduite. 

La participation à la vie citoyenne et l’autonomie des personnes handicapées, l’anticipation du 
vieillissement de la population et plus globalement le confort d’usage pour tous et à toutes les 
composantes de la ville (transport, espaces publics, bâtiments, logements) représentent des enjeux de 
société forts sur lesquels notre rôle est primordial. 

Conformément à la loi, le Conseil Municipal a créé le par délibération du 29 juin 2009 une commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, composée notamment des représentants de 
la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. Cette 
commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
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publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au 
président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à 
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 

Le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 

Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles 
aux personnes handicapées. 

Proposition : 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2143-3, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu la délibération du 25 juin 2009 créant la commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées, 

Considérant que cette commission est chargée de dresser un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti 
existant, de la voirie, des espaces publics et des transport, et d’organiser le recensement de l’offre de 
logement accessibles aux personnes handicapées, d’un rapport annuel au conseil municipal, 

Considérant que cette commission doit être composée notamment de représentants de la commune, 
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées qui sont désignés par 
le Maire, lequel préside également la commission, 

Il est proposé la création de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
dont les membres suivants sont : 

Les élus : le Maire Président de droit, Jean-Paul ROULET, Daniel SIMON, Alice MARTIENNE, Yveline 
LECAMP, Patrick PONTACQ, Marie-Andrée PICOT, Chantal GUINARD, et 3 élus de l'opposition, soit 
Mikaël DELALANDE (MIEUX VIVRE A DONGES), Joséphine DAVID (DONGES SOLIDAIRE ET CITOYENNE), 
Yvonnick PERRIN (DONGES AVEC VOUS) 

 

 Les Représentants des Associations d’Handicapés et d’usagers : 
 

Usagers : Michel DESBOIS - Karine LEMARIE 

 
Associations : 

• T'as Ta Nounou : Angélique FROCRAIN 

• APEI PAPILLONS BLANCS : Jean-Luc RIO 

• Un représentant du conseil des sages 

• Un représentant du comité départemental handisport 

• Un représentant des commerçants/artisans dongeois 

• Un représentant des sapeurs-pompiers 

• Un représentant de la résidence "Le Clos Fleuri" 

• Un représentant de Cap Emploi association d'insertion pour l'emploi des handicapés. 

 
Cette commission peut être amenée à créer une structure informelle de réflexion et de conseil sur des 
thèmes spécifiques tels que le logement, le cadre de vie, les transports et les déplacements. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

Un des derniers points présenté dans la délibération, c’est que cette commission peut être amenée à créer 
une structure informelle de réflexions et de conseils, sur des thèmes spécifiques tels que le logement, le 
cadre de vie, les transports, les déplacements. C’est déjà un lieu de réflexion cette commission ? Elle peut 
créer, en plus de ces regroupements, des pseudos commissions en plus ? 

 
 

Monsieur le Maire 

Non, elle peut créer des regroupements spécialisés. Là, c’est une commission généraliste pour 
l’accessibilité, mais il y a plusieurs thématiques dans ce thème général. Il peut y avoir le logement, 
l’accessibilité des logements, l’accessibilité aux transports, la mobilité, l’accessibilité à la voirie, etc. Il est 
normal qu’il puisse y avoir des thèmes et qu’on ne réunisse pas tout le monde à chaque fois. 

 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

Merci. 
 
 

Monsieur le Maire 

S’il n’y a pas d’autres prises de paroles, je vous propose de passer au vote. 
 
 

Décision : 

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

 Approuve la désignation des membres proposés ci-dessus. 

 
 
 

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

DELIBERATION N° 4 

Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs : 
proposition du Conseil Municipal 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé : 

L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission communale des impôts 
directs dans chaque commune. 

Suite au renouvellement des conseils municipaux, il convient de procéder à la constitution des nouvelles 
commissions communales des impôts directs dans les trois mois suivant celui-ci. 

La liste de présentation établie par le conseil municipal doit comporter pour les communes de plus de 
2000 habitants seize noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires 
suppléants. 
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La liste dressée par le Conseil Municipal est ensuite adressée à Monsieur le Directeur des Services 
Fiscaux qui choisit alors 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 

Les commissaires doivent : 

- être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; 

- avoir au moins 25 ans ; 

- jouir de leurs droits civils ; 

- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour 
l’exécution des travaux de la commission. 

L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 

Rappelons à ce titre que la Commission Communale des Impôts, présidée par le Maire ou l’adjoint 
délégué, exerce un rôle consultatif. Elle est appelée à se prononcer sur la valeur locative des propriétés 
bâties et non bâties qui sert de base au calcul des quatre taxes principales ainsi que sur les évaluations 
cadastrales. Le mandat de ses membres est calqué sur celui du conseil municipal. 

 
 

TITULAIRES 
 

NOM 
 

ADRESSE 
 

DATE DE NAISSANCE 

Claire DELALANDE 302 Le Houssa 07/11/1949 

Marie-Andrée PICOT 630 L’Aubinais 23/03/1949 

Francis HALGAND 49 Er 21/05/1943 

Marie-Paule GUIHO 102 La Noé Moreau 22/08/1963 

Guy SICOT 3 Rue Jean Mermoz 11/04/1950 

Danièle FAVREAU 1 Rue de Trélagot 18/10/1951 

Louis OUISSE 1 Le Pavillon 22/10/1944 

Guylène MARTIENNE 10 Rue des Irais 28/02/1952 
Michaël BODIN 22 Route de Crossac 12/06/1970 

Dominique LABOUR 2 bis Hélé 18/08/1966 

Albert LE HUEDE 7 Rue des Grands Moulins 11/05/1947 

François MAILLARD (non-résident)   

Pierre MAILLARD (non-résident) 8 Allée de la Pommeraie 
78112 FOURQUEUX 

29/12/1944 

Olivier LEFEUVRE 21 Sem 18/02/1974 

Patricia GAUTIER 12 Rue de la Sorbonne 29/04/1963 

Annie LANNON La Mariais 15/11/1955 

 

 
SUPPLEANTS : 

 
NOM 

 
ADRESSE 

 
DATE DE NAISSANCE 

Rémy KLEIN 807 La Cour d’Er 27/02/1944 
Monique PIRAUD 5 Rue des Primevères 02/04/1949 

Jean-Yves AUBEAU 8 La Grée 07/03/1951 

Nicolas TROCHU 24 Le Pavillon 06/12/1980 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/24 septembre 2020 10  

Jean-Pierre DESBOIS 118 La Close des Genets 02/09/1970 
Françoise BEGUIN 17 Impasse La Coulée Verte 10/07/1953 

Roger MAHO 5 Rue des Fougères 21/08/1957 

Roselyne DAUCE 104 La Pommeraye 01/02/1953 

Rogatienne MOESSARD (non- 
résidente) 

7 Rue de la Croix des Pins 
56190 ARZAL 

06/08/1948 

Carine ROYER 4 Chemin des Prés Géraud - Revin 27/03/1971 
Mario SELLECCHIA   

Gilles LE GAL 46 Rue de Trélagot 04/04/1946 

Philippe LETERRIER 305 Bily 24/04/1948 

Christiane VERGNIAUD   

Audrey PERRAUD 8 Rue de Bretagne 10/10/1981 
Philippe DESHAYES 1 bis Rue des Fougères 12/03/1963 

 
Proposition : 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la liste des contribuables domiciliés sur la commune et 
en dehors de la commune. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

J’aurais voulu savoir comment vous avez élaboré la liste ? 
 
 

Monsieur le Maire 

On a élaboré la liste en partant des personnes qui étaient sortantes déjà, dans cette commission, qui y 
siégeaient déjà depuis 2014, et pour certaines d’entre elles, depuis beaucoup plus longtemps que 2014, 
première chose. 

Et deuxième critère, on a essayé de trouver des personnes qui connaissent bien la commune, que l’on 
connaît, et qui sont connues, qui sont un peu représentatives de tous les quartiers, qui connaissent leur 
quartier, qui ont de l’expérience. Il peut y avoir des élus, ou des anciens élus, cela n’est pas du tout 
incompatible, bien au contraire, cela permet d’amener une expérience au sein de cette commission, une 
connaissance du territoire qui est très utile quand on parle de bâti notamment, de foncier. 

Et puis, nous avons fait aussi le choix de proposer des candidats qui étaient présents sur d’autres listes 
que celle de la majorité, pour ne pas proposer uniquement des personnes qui auraient été proposées par 
la majorité. 

C’est un choix que l’on fait, ce n’est pas une obligation, parce que cela nous paraît républicain que cette 
commission puisse avoir une représentation avec des personnes qui étaient sur des listes de l’opposition. 
C’était déjà le cas en 2014, il y avait des personnes qui étaient désignées et qui venaient de listes de 
l’opposition. Donc, on a fait la même chose, et c’est la proposition qui est faite, d’équilibrer. Encore une 
fois, c’était une volonté de notre part, et puis de bien connaître le territoire de la commune. Voilà. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

Je voulais justement savoir comment cela s’était passé, parce qu’il y a certains noms qu’on connaît dans 
cette liste, et nous sommes assez surpris que ces personnes, qui sont désignées dans cette liste, ne soient 
pas au courant. Ils n’ont pas été approchés par les services de la Mairie pour être titulaire ou suppléant 
sur ces listes. Cela nous paraît assez bizarre, et dans ces conditions-là on peut supposer que ces personnes 
ne souhaitent pas forcément en faire partie. S’ils sont désignés, il serait préférable de leur 
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demander leur avis préalablement, avant de les inscrire sur cette liste. Donc, nous avons décidé pour cette 
délibération de ne pas prendre part au vote, simplement. Vous nous décompterez des votants. Je vous 
remercie. 

 
 

Monsieur le Maire 

Vous ne serez pas dans le décompte des votants, mais nous faisons ce que nous avons faits en 2014. Nous 
appliquons la même chose que nous avons faits en 2014, donc nous continuons, cela a fonctionné, et il 
n’y a pas de raison que l’on change. 

 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Sincèrement, je pense qu’il y a une petite erreur dans cette liste. Nous avions envoyé le 20 juillet une liste 
complète de l’ensemble de nos représentations dans les commissions, pour les trois élus. Nous avions 
également fait une proposition pour la commission communale des impôts. Chaque groupe devait faire 
une proposition, nous avons proposé Agnès ESKENAZI et Maryvonne HOUGE. Je suppose comme les 
autres groupes. J’ai contacté Annie LANNON, j’ai contacté Philippe DESHAYES, qui n’ont pas forcément 
été sollicités pour être sur cette liste. Philippe DESHAYES me disait encore ce matin qu’il ne souhaitait pas 
participer à cette commission,  pour  diverses  raisons.  Je  voudrais  savoir  pourquoi  le 20 juillet on vous 
a envoyé une liste, parce que vous nous aviez dit qu’on pouvait faire des propositions, on a fait des 
propositions, et là, est-ce que c’est une erreur technique, est-ce que c’est une volonté de mettre des gens 
qui ne sont pas forcément volontaires… Moi, si je me retrouvais comme cela, au sein d’un Conseil 
Municipal, que mon nom soit donné sur une liste sans que je sois volontaire ni informé, je trouverais cela 
un peu bizarre. Je pense que c’est une erreur technique, il n’est pas question de polémiquer. Je pense 
certainement qu’il doit y avoir une petite erreur dans l’établissement de cette liste. 

 
 

Monsieur le Maire 

Cette liste est celle qui est soumise au vote par le Maire et la majorité municipale. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Oui, chaque Dongeois, maintenant, saura qu’il peut éventuellement être mis sur une liste comme cela, et 
puis qu’on puisse voter. 

 
 

Monsieur le Maire 

Ce n’est pas la commune qui désigne, c’est le Directeur des Services Fiscaux qui va choisir. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Je sais, c’est ce que j’allais dire. 
 
 

Monsieur le Maire 

Donc, ce n’est pas à nous de dire aux gens qu’ils sont désignés, puisque c’est le Directeur des Services 
Fiscaux. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 

On connaît le système. C'est-à-dire que là, on fait une proposition, et après, il n’y a que 8 personnes qui 
seront désignées. Cela, on a bien compris. Sauf que, les noms que vous proposez, ils peuvent être désignés 
éventuellement, ils peuvent être choisis. Ces gens-là ne sont pas volontaires. Voilà, c’est tout. 

 
 

Monsieur le Maire 

Sur le précédent mandat, il y a des gens qui ont été désignés, qui ont été choisis, et qui en cours de mandat 
de la commission des impôts directs, ont dit qu’ils ne voulaient plus siéger, et puis voilà. Cela n’empêche 
pas la commission d’avoir siégée régulièrement jusqu’à la fin du mandat. 

Le Directeur des Services Fiscaux appréciera et décidera. 

Nous allons passer au vote. 

 

Décision : 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 
 

22 POUR 
 

3 CONTRE 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain) 

 
2 ABSTENTIONS 
(Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD Ghislain) 

 

Et 
 

2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Madame DAVID Joséphine, Monsieur MIAULT Vincent) 

 
 

 Approuve la désignation des représentants proposés ci-dessus. 

 

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

DELIBERATION N° 5 

Commission Intercommunale des Impôts Directs : désignation de trois 
personnes pour figurer sur la liste proposée par la CARENE aux services fiscaux 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

 
Exposé : 

L’article 83 de la Loi de Finances pour 2008 offrait l’opportunité aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) qui avaient adopté le régime fiscal de la taxe professionnelle unique de créer une 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID). 
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L’article 34 XVIII – A – 4° et B de la 4ième Loi de Finances rectificative du 29 décembre 2010, qui fixe les 
modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels qui sera engagée en 2012, a quant à 
lui rendu cette création obligatoire à compter du 1er janvier 2012. 

En conséquence, chaque groupement levant la fiscalité professionnelle unique devait délibérer avant le 
1er octobre 2011 (délibération prise à la majorité simple) pour créer sa CIID et notifier cette délibération 
à la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFP), par l’intermédiaire des services 
préfectoraux, au plus tard dans les quinze jours après cette date limite. 

La CARENE a délibéré en ce sens le 13 septembre 2011. Monsieur le Président de la CARENE a invité par 
courrier du 28 mars 2014 la commune à délibérer pour désigner 3 représentants, rappelant la condition 
prévue à l’article 1650 du Code Général des Impôts : « les contribuables proposés pour siéger à la 
Commission doivent être équitablement répartis entre les différentes taxes (taxe d’habitation, taxes 
foncières et cotisation foncière des entreprises) ». 

Cette Commission est composée de onze membres, désignés selon les modalités ci-après présentées, à 
savoir : 

- le Président de l’EPCI (ou un vice-président délégué) 

- dix commissaires 

La CIID se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque commune membre de 
l’EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. 

A ce titre, 

* elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers assimilés (article 1504 du Code Général des Impôts - CGI), 

* elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’Administration 
Fiscale (article 1505 du CGI). 

La CIID est également informée des modifications de valeurs locatives des établissements industriels 
évalués selon la méthode comptable. 

Lorsqu’un EPCI a créé une CIID, son organe délibérant doit, sur proposition des communes membres, 
dresser une liste composée des noms : 

- de vingt personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont deux domiciliées en dehors du 
périmètre de la communauté), de vingt personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 
deux domiciliées en dehors du périmètre de la communauté). 

Ces personnes doivent remplir les conditions édictées par le 3ième alinéa du 1 de l’article 1650 du CGI : 

- être de nationalité française 

- avoir 25 ans au moins 

- jouir de leurs droits civils 

- être familiarisées avec les circonstances locales 

- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 

De plus, elles doivent être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la Communauté ou des 
communes membres. 

Le Conseil Communautaire arrêtera la liste à transmettre aux services fiscaux dans les conditions 
définies ci-dessus. 

Une fois la liste remise à la DDFP, c’est elle qui désignera les dix commissaires titulaires et les dix 
suppléants. 

La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la collectivité 
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Proposition : 

En conséquence, je propose au Conseil Municipal de désigner : Marie-Andrée PICOT, Dominique 
MONFORT, Myriam BIORET, 

 

pour figurer sur la liste à proposer par la CARENE en vue de la constitution de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs par les Direction Départementale des Finances Publiques. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

Aux mêmes causes, les mêmes sanctions, je vais dire. On a contacté Madame BIORET, c’était lundi soir, et 
elle n’était pas au courant. On lui avait demandé de nous tenir au courant si jamais elle était informée 
d’ici ce soir d’une réaction de la Mairie par rapport à cette liste. Il est vingt heures dix et elle ne nous a 
encore rien dit. Elle n’a pas été mise au courant qu’elle serait sur cette liste ce soir, donc nous nous retirons 
du vote comme pour la délibération précédente. 

 
 

Monsieur le Maire 

On vous en donne acte, vous ne participerez pas au vote. C’est acquis. Encore une fois, nous proposons à 
la CARENE qui proposera. Il y a deux niveaux de proposition. Vous comprenez qu’entre la proposition 
première de la Ville et la désignation par le Directeur des Services Fiscaux, il va se passer du temps, et il 
peut y avoir des choix différents. Donc, il ne paraît pas illégitime d’attendre que le Directeur des Services 
Fiscaux, s’il le fait, désigne lui-même les personnes pour que celles-ci se positionnent par rapport à la 
participation ou non à cette commission, qui, je le rappelle, concerne les entreprises et les commerces. 

Nous allons voter. 
 
 

Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 
 

22 POUR 
 

3 CONTRE 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain) 

 

2 ABSTENTIONS 
(Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD Ghislain) 

 
 

Et 
 

2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Madame DAVID Joséphine, Monsieur MIAULT Vincent) 

 
 

 Approuve la désignation des représentants proposés ci-dessus. 
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***************** 

DELIBERATION N° 6 

Commission consultative de suivi du dépôt pétrolier de Donges 
Lieu-dit camp de SEM 

 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

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

 

Exposé : 

L’assemblée communale est appelée à désigner un représentant qui siègera au sein de la commission 
consultative de suivi des installations classées du parc de stockage de produits pétroliers spécifiques et 
de carburants située sur la commune de Donges au lieu-dit camp de Sem. 

Proposition : 

Dans ce cadre, les candidatures suivantes sont proposées : 

Titulaire : Jean-Paul ROULET 

Suppléante : Alice MARTIENNE 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 
 

22 POUR 
 

Et 
 

7 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, Madame 
DAVID Joséphine, Monsieur MIAULT Vincent, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 

 
 Approuve la désignation des représentants proposés ci-dessus. 

 

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

DELIBERATION N° 7 

Représentation de la commune au sein de l’association 
« Escales Fluviales de Bretagne » 

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

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Exposé : 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation du représentant de la commune au sein 
de l’association « Escales Fluviales de Bretagne ». 

Cette association qui a pour but de fédérer, autour du canal de Nantes à Brest, du Blavet, de la Vilaine et 
du canal d'Ille-et-Rance, l'ensemble des acteurs publics, associations, professionnels et particuliers, avec 
pour objectif de valoriser les voies d’eau dans le respect de l’environnement, de coordonner les acteurs 
et de mener des actions pour développer le tourisme et la valorisation des canaux. 

Proposition : 

La candidature suivante est proposée : Cédric DUVAL. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

C’est une question technique. J’ai regardé un petit peu ce qu’était cette association, cela a l’air fort 
intéressant. Je suppose que c’est lié à la Loire, mais cette association, je suppose qu’il faut y adhérer. 
Alors, on y adhère comment ? C’est via la CARENE ? C’est la Ville qui va y adhérer directement ? Si l’on 
doit y adhérer, est-ce qu’il doit y avoir une délibération ? J’étais un petit peu étonné. C’est une question 
technique, n’y voyez pas du mal partout. 

 
 

Monsieur le Maire 

Non, je ne vois pas le mal partout, même si quelquefois… 

L’association Escales Fluviales de Bretagne nous a contactés, c’est elle qui nous a demandés de désigner 
son représentant, elle ne nous a pas demandés d’adhérer. Elle ne nous a pas demandés de verser une 
cotisation, si c’est cela la question. Non, on ne nous a pas demandés de payer une cotisation, on nous a 
demandés de faire siéger un représentant. Compte tenu de cet objet, et compte tenu de la délégation de 
Cédric DUVAL aux milieux aquatiques et à la biodiversité, cela paraît légitime que cela soit lui qui 
s’intéresse à l’activité de cette association. Par rapport au bassin du Brivet, elle a un rôle à jouer, puisque 
tous les canaux sont interconnectés, on le sait bien. Cela paraît légitime, mais il n’y a pas de demande 
d’adhésion de l’association. 

Nous allons passer au vote. 
 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 
 

22 POUR 
 

2 CONTRE 
(DAVID Joséphine, Monsieur MIAULT Vincent) 

 
Et 

 
5 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, Messieurs 
PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD Ghislain) 

 

 Approuve la désignation du représentant proposé ci-dessus. 
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***************** 

DELIBERATION N° 8 

ZAC des Six Croix II : Avis relatif à la demande d’enregistrement présentée par la 
société CARBOLOIRE en vue de l’exploitation d’une unité de production de 

carbonate de calcium 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
Exposé : 

La société Carboloire, filiale du groupe CADDAC, spécialisée dans la production et la vente de carbonate 
de calcium souhaite créer une usine de production zone des Six-Croix II en limite nord de celle-ci. La 
nouvelle unité est amenée à remplacer, à terme, l’unité existante implantée sur le terminal agro- 
alimentaire de Montoir-de-Bretagne et à doubler la production. 

Le projet est soumis à enregistrement au titre des installations de broyage de carbonate de calcium, ce 
qui signifie qu’une consultation du public a lieu en mairie de Donges du 1er au 29 septembre 2020 (une 
consultation diffère d’une enquête publique car aucun commissaire-enquêteur n’est nommé). Dans ce 
cadre les conseils municipaux de Donges et de Montoir-de-Bretagne sont amenés à émettre un avis sur le 
projet. 

Les impacts de cette unité de production qui sera dimensionnée pour produire 200 000 tonnes/an de filler 
calcaire destinée en priorité à l’industrie agro-alimentaire, l’agriculture et le bâtiment, sont de plusieurs 
types : 

- Sur le milieu naturels et les sites : le projet s’inscrit dans une zone d’aménagement concerté (ZAC) de 
compétence communautaire ayant fait l’objet d’études approfondies permettant de garantir une prise en 
compte maximale des enjeux environnementaux liés notamment à la proximité de la zone humide, à celle 
de deux sites Natura 2000 et à celle d’une Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). Toutefois les projets qui se situent dans cette ZAC doivent également garantir cette protection 
ce qui apparait être le cas ici grâce notamment à la conservation de la trame bocagère, 

- Sur la qualité de l’eau et la qualité des sols : les procédés de mise en œuvre et les dispositifs techniques 
doivent également permettre de minimiser les impacts, 

- Sur la qualité de l’air : la production générera des émissions de poussières. L’installation de filtres, le 
capotage généralisé des installations doivent permettre de limiter les émissions. Toutefois l’exploitant 
souhaite bénéficier de valeurs limites correspondant à ce qui est préconisé pour les carrières, soit un 
maximum de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées. Il est à 
noter que les organismes de surveillance de la qualité de l’air indiquent qu’un empoussièrement supérieur 
à 250 mg correspond à un empoussièrement fort. La société Carboloire souhaite s’aligner sur cette valeur 
limite du fait de la proximité immédiate de la carrière de la Mariais situé immédiatement au nord. Cette 
proximité empêche de fait de distinguer les poussières qui proviennent de la carrière de celles qui 
proviennent des installations de la société Carboloire, 

- Sur le bruit et les transports : la proximité de la RN 171 limite les impacts routiers avec un trafic estimé 
à 54 passages de camion par jour pour l’approvisionnement et l’enlèvement de la production. Les 
installations sont, quant à elles, conçus pour limiter au maximum les impacts sonores et des mesures de 
bruit seront mis en place, 

- Sur la sécurité : le dossier présenté fait état des risques générés par l’installation et les moyens mis en 
œuvre pour assurer la sécurité du site sans que ne transparaisse un danger particulier pour une 
installation de ce type le carbonate de calcium étant un produit inerte. Toutefois, la société Carboloire 
sollicite à cette occasion une dérogation à l’article 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif au 
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comportement au feu en indiquant que « la disposition demandée sur la partie « atelier de 
broyage/séchage » s’avère coûteuse et demanderait des efforts financiers importants pour la société 
Carboloire ». Cette dernière justifie cette demande par le fait que la présence humaine  est extrêmement 
limitée sur le site (une personne en fonctionnement habituel) et par l’inertie du produit traité. 

Proposition : 

En application des dispositions du code de l’environnement, la commune de DONGES est consultée sur le 
présent projet. 

Considérant le faible impact de celui-ci sur l’environnement, dans une ZAC où le traitement des eaux, la 
protection des zones humides et la préservation des paysages et de la biodiversité ont été considérées en 
amont, 

Considérant l’emplacement retenu par la société Carboloire pour la réalisation de celui-ci, en limite nord 
de la ZAC au contact direct de la carrière de la Mariais elle-même émettrice de poussières, 

Considérant que du fait de cette proximité il n’est pas possible de s’assurer que les poussières recueillies 
sur le site de Carboloire proviennent exclusivement de celui-ci, 

Considérant la très faible occupation du site réduisant ainsi d’autant les enjeux liés à la sécurité, 

Considérant que le calcaire qui entre dans le site et le carbonate de calcium qui en sort, sont des produits 
inertes, 

Il est proposé aujourd’hui d’émettre un avis favorable sur le projet 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 

Effectivement, j’ai quelques compléments à apporter sur ce sujet, qui a, semble-t-il, fait parler ces derniers 
jours, et il me paraît nécessaire de recadrer le débat pour qu’il reste dans le rationnel et qu’on ne dévie 
pas vers le passionnel et l’irrationnel. 

Première chose, je rappelle, le Conseil Municipal ne décide pas. En matière d’installation « classée », c’est 
l’Etat, et heureusement, qui est le seul responsable de l’autorisation, des prescriptions, ou de refus 
d’autorisation des installations incommodes, insalubres ou dangereuses. C’est la responsabilité de l’Etat. 
On nous demande uniquement un avis, et cet avis nous avons à le donner. 

La deuxième chose que je veux dire, c’est que cet avis, nous devons le donner en toute indépendance,  et 
en tout honnêteté, par rapport à un dossier dont nous sommes saisis. Sans être des spécialistes, ni des 
scientifiques, nous avons pour devoir d’appréhender les données de ce dossier, pour rendre un avis le 
plus juste possible en fonction des divers intérêts en jeu. 

Troisième chose que je veux dire, c’est qu’au sein de ce Conseil Municipal, je pense qu’il n’y a pas un seul 
élu, ou une seule élue, qui ait envie de donner des permis de polluer à un industriel, quel qu’il soit, et 
quelque soit son nom, son importance ou sa qualité, que nous sommes tous conscients des nécessités de 
protéger mieux l’environnement, de même que nous sommes tous conscients des obligations que nous 
avons à assumer pour conserver ou développer les emplois dans un bassin d’emplois qui commence à 
souffrir très sérieusement de la crise économique. Voilà, cela, c’est le préambule que je veux faire. 

Ensuite, par rapport au dossier de CARBOLOIRE, je m’y suis intéressé comme d’autres élus autour de cette 
table, dont Magalie PIED, qui, en sa qualité d’adjointe au développement économique, a beaucoup 
travaillé sur ce dossier. Daniel SIMON, en sa qualité d’adjoint à l’urbanisme, a également beaucoup creusé 
ce dossier. Moi-même, j’ai fait mes propres recherches et mes propres analyses, en écoutant ce qui était 
dit, les courriers qu’on pouvait recevoir, les échanges qu’on peut avoir avec les techniciens, et pour 
essayer de donner un avis en toute bonne foi. 

Je constate que nous parlons du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c’est une substance que 
nous connaissons, que nous avons tous chez nous, et qui fait partie de notre corps, puisque c’est ce 
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qui constitue les os. Et le calcaire, qui existe dans certaines carrières, ou la chaux, c’est le résultat de 
certaines concrétions de micro-organismes, ou de mollusques autrefois, dont les coquilles étaient 
composées de carbonate de calcium – les coquilles d’escargots c’est du carbonate de calcium, les coquilles 
de fossiles c’est du carbonate de calcium - et ce carbonate de calcium a fini par s’empiler au fond des 
mers, et cela fait du calcaire plus tard. C’est donc lié à la vie, il y a du carbonate de calcium sur terre, on 
n’en a pas découvert sur la planète Mars, parce qu’on n’a pas de preuve de la vie sur Mars, mais en tout 
cas c’est lié à la vie, c’est quelque chose qui est une trace de la vie, et cela fait partie du vivant. C’est dans 
la terre, c’est dans les animaux, c’est dans les coques d’œufs. On en a partout du carbonate de calcium, 
et c’est quelque chose qui est inerte, je pense que personne ne peut le contester. C’est quelque chose qui 
est inerte, et c’est quelque chose qu’on donne à des poules, pour qu’elles aient des coques d’œuf plus 
solides, on écrase des moules ou des huitres, ou d’autres coquillages, pour qu’elles les picorent, ce qui 
renforce la qualité des œufs. C’est du carbonate de calcium, encore une fois. Tout cela, c’est ce produit. 
Ce carbonate de calcium a des usages, qui peuvent être divers, pour l’agriculture, ou l’élevage de volailles 
notamment, mais aussi pour certains secteurs de la construction. Ce matériau inerte, il a des usages qui 
nécessitent qu’il soit réduit en poudre. Le carbonate de calcium, le terme autrefois, c’était le « blanc de 
Meudon », qu’on extrayait dans les carrières près de Paris, on le réduisait en poudre, et ensuite il était 
utilisé dans des tas d’activités économiques. C’est exactement l’usage de ce carbonate de calcium. C’est 
également ce qui constitue les stalactites et les stalagmites dans les grottes, c’est le carbonate de calcium 
qui se solidifie dans les gouttes d’eau chargées, et qui contiennent du gaz carbonique, enfin cela fait une 
réaction chimique, et cela fait ce qu’il y a dans les grottes. Donc, c’est quelque chose d’extrêmement 
commun, et qui est tout sauf dangereux, parce que nous en avons dans notre corps. C’est un élément 
inerte et commun, ce n’est pas un matériau dangereux, ce n’est pas de la chimie dangereuse. C’est un 
process industriel qui consiste à réduire en poudre quelque chose qui est à l’état solide, et ensuite 
l’exporter pour des usages sous forme de poudre. On casse et on transforme en poudre, on ne rajoute 
pas, il n’y a pas de réaction chimique, il n’y a pas d’ajout réactif, on casse et on exporte. 

Quand on voit l’innocuité de cela, on se dit qu’il y a certainement d’autres sujets qui mériteraient 
beaucoup plus de mobilisation et d’attention sur notre bassin industriel. Quand on voit, et c’est légitime, 
les reportages qui ont été diffusés sur les conditions de fonctionnement de l’usine YARA, il ne s’agit pas 
de nuisances, il s’agit de risques. Il y a des nuisances, mais les nuisances ne sont rien quand aux risques 
potentiels dont on parle depuis l’explosion de Beyrouth. Là, il y a des vrais sujets de mobilisation, 
d’attention et de monter au créneau pour demander à l’Etat de prendre des mesures énergiques dans 
l’intérêt de tout le monde, des riverains, des habitants et de tout le bassin. Le carbonate de calcium, 
excusez-moi, je n’ai pas compris quel était l’enjeu environnemental qu’il y avait par rapport à ce matériau, 
à ce matériau totalement inerte, inoffensif, etc. Je ne vais pas me répéter. 

Alors, derrière cela, bien sûr, il y a deux points dans la demande déposée par la société CARBOLOIRE qui 
interrogent. Ce sont deux dérogations. 

Ce ne sont pas des dérogations par rapport à la loi, non, ce sont des dérogations par rapport à un arrêté-
type, qui est proposé par l’Etat, qui sert de base à la rédaction de l’arrêté d’autorisation de chaque unité. 
Une dérogation qui concerne la sécurité par rapport au feu, et l’autre qui concerne les normes d’émission 
de poussières à l’extérieur. 

Alors, concernant la sécurité au feu, évidemment que nous ne pouvons pas donner un avis favorable à 
une unité industrielle qui n’assure pas la sécurité au feu de ses salariés et la sécurité des tierces personnes 
à l’extérieur. Cela, c’est hors de question qu’on donne un avis favorable, et là il me semble parler au nom 
de tout le monde au sein de cette assemblée. 

Ce n’est pas le cas, puisque dans le dossier il apparaît que tous les locaux accessibles aux salariés sont des 
locaux qui sont aux normes de sécurité au feu, donc il n’y a pas de problème. Le seul local pour lequel il 
est sollicité une dérogation par rapport à ces règles de sécurité au feu, ce n’est même pas un local, c’est 
la partie process, dans laquelle, normalement, quand cela fonctionne, il n’y a personne, et il n’y a jamais 
personne, puisque cela fonctionne 24h/24, le concassage fonctionne 24h/24, et donc il ne peut pas y avoir 
de personne dans ce local qui concasse quelque chose, où il n’y a pas de carburant, de combustible, il n’y 
a pas d’inflammation, il n’y a pas de possibilité de feu, dans un local où il n’y a pas d’homme. 
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Donc, il ne paraît pas totalement aberrant qu’on se dispense de normes de construction totalement 
disproportionnées pour sécuriser au feu un local où il n’y a aucun élément inflammable, et où il n’y a 
aucun salarié, jamais, sauf pendant les arrêts techniques pour entretenir le process de concassage. 

Donc, voilà sur le premier élément. Cela ne paraît pas illégitime, sauf à vouloir s’opposer par principe au 
mot « dérogation », mais encore une fois on ne dérogerait pas par rapport à la loi, mais par rapport à un 
arrêté type qui est là pour être adapté. 

Deuxièmement point, concernant les émissions de poussières et des seuils d’émission de poussières. Moi, 
je suis favorable à ce qu’on demande à CARBOLOIRE de respecter le seuil d’émission de poussières de son 
type d’activité, à une réserve près, à une condition près. 

Moi, je pense qu’il n’y a pas de raison de déroger, mais à condition qu’on puisse identifier les poussières 
dont CARBOLOIRE serait responsable, par rapport aux poussières dont le voisin, l’entreprise CHARRIER, 
serait responsable. Parce que si on fixe un seuil inférieur à CARBOLOIRE qu’à son voisin, cela veut dire que 
si l’on n’est pas capable d’analyser d’où viennent les poussières qui sont relevées dans les mesures, cela 
veut dire que CARBOLOIRE serait sanctionné à cause d’une unité industrielle qui est gérée par un autre 
exploitant et dont elle n’a aucune responsabilité. Donc, si on a une solution technique pour garantir que 
CARBOLOIRE pourra être responsable de ses poussières, et uniquement de ses poussières, je suis 
d’accord. Comme nous n’avons pas, en l’état actuel, des capacités techniques, la possibilité d’avoir des 
capteurs qui détectent d’où vient la poussière, et qu’on est à côté de cette grande carrière CHARRIER, il 
ne paraît pas incongru de faire en sorte que CARBOLOIRE ne soit pas accusé de chose dont il ne serait pas 
responsable. Si on a une solution, je suis prêt à l’adopter, je suis prêt à ce qu’on demande à CARBOLOIRE 
de respecter un seuil différent de son voisin la carrière CHARRIER. 

Alors, on peut toujours dire : pourquoi on met CARBOLOIRE à côté de CHARRIER ? Oui, on pourrait mettre 
les industries un peu éparpillées partout sur le territoire, comme cela je suis sûr que tous les riverains 
seraient contents, comme cela tout le monde aurait au moins une entreprise à côté de chez lui... Je ne 
pense pas que cela marche comme cela, et encore moins sur le territoire Dongeois, où la place qui est 
disponible pour les activités économiques est de plus en plus réduites, et elle le sera de plus en plus, 
notamment dans le cadre du nouveau PLUi. 

Donc, c’est une solution qui n’existe pas. Placer des unités industrielles sur une zone d’activité accueillant 
les industries, cela ne paraît pas illégitime. La ZAC des Six Croix 2 a été créée pour cela, ce n’est pas une 
nouveauté. 

En ce moment, cela fait beaucoup parler la ZAC des Six Croix 2. Je reprécise quand même que le projet 
d’extension de la ZAC des Six Croix, cela date d’il y a plus de douze ans, et que l’achat de la maison de 
Condé et la destruction de l’ancien manoir de Condé, c’est déjà de 2008. Toute cette extension de la  ZAC 
des Six Croix vers les Six Croix 2, c’est quelque chose qui remonte à loin, et qui a fait l’objet de 
concertations dès 2012, et une deuxième vague de concertations en 2015. Il y a une enquête publique qui 
s’est déroulée en 2017. Il y a eu des autorisations délivrées en 2017 pour cette création de ZAC.  C’est 
donc quelque chose qui n’est pas nouveau. Ce n’est pas un « saccage », un « massacre » de 
l’environnement, puisque les haies bocagères ont été conservées le plus possible, le menhir a été préservé 
le plus possible, les activités existantes ont été préservées le plus possible. J’ai cru lire qu’il y avait 57 
hectares qui allaient être bétonnisés ou saccagés, ou massacrés. J’invite tout le monde à aller voir sur 
internet, sur le site de la CARENE, la notice de présentation du dossier de ZAC de 2017. 

Que dit cette notice ? C’est très intéressant. Cela permettra de faire tomber certains fantasmes… Sur 57 
hectares, combien d’hectares vont-être commercialisés ? 30 hectares, presqu’uniquement la moitié. Et 
sur les 27 hectares qui restent, il y en a 11 qui sont en zone humide, protégés, et qui ont vocation à rester 
zone humide protégée. Et, comme par hasard, cette zone humide protégée, qu’il n’a jamais été question 
de saccager ni de bétonner, c’est la Petite Lande ! C’est curieux quand même ! 

Je pense que si tout le monde lisait les vrais dossiers, et allaient recueillir les vraies informations à la 
source, on se rendrait compte des exagérations, des outrances, de la désinformation, qui accompagnent 
ce dossier, qui est devenu, trois ans après les autorisations, un dossier soi-disant problématique, alors 
qu’il a été approuvé à la CARENE, il a été approuvé d’ailleurs par tout le monde. 
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On devrait plutôt se réjouir de l’arrivée d’activités. Je me suis prononcé à l’époque, que je ne voulais pas 
d’activités qui seraient des installations polluantes, et je ne pense pas que cela soit remis en cause même 
si je vous propose d’émettre un avis favorable à l’unité de CARBOLOIRE, parce que je vous redis que le 
carbonate de calcium c’est autre chose que les engrais de chez YARA et c’est autre chose que ce potentiel 
explosif qu’il y a à Montoir ! 

Je crois, que le choix, c’est d’une zone d’activité qui est là pour accueillir des activités quand même, parce 
que l’investissement est légitime pour ces activités, il faut assumer les conséquences de cette création de 
cette zone d’activités. Le trafic des camions de CARBOLOIRE, celle-ci fait un transfert d’une activité qui est 
déjà présente sur le port à Montoir, et pour venir sur ce secteur des Six Croix 2. Il y aura plus d’activités, 
parce que s’il y a déplacement c’est pour un développement de l’unité. Les routes qui impactent beaucoup 
les Dongeois ne seront pas impactées du tout, et les rotations de camions se feront toujours à plein, alors 
qu’aujourd’hui les camions font un passage à vide, un passage à plein. Désormais, ils optimiseront les 
trajets, ce sera un plein pour amener le matériau et ensuite un plein pour évacuer la poudre de carbonate 
de calcium qui sera produite. En termes de gênes pour les habitants de Donges, je ne vois pas ce que cela 
peut apporter, puisque les camions ne viendront pas apporter à Donges, sauf cas très exceptionnels, des 
stocks de carbonate de calcium. 

Donc, encore une fois, quand on veut regarder en toute bonne foi le dossier, sans avoir des œillères ou 
des a priori idéologiques ou des postures démagogiques, l’un ou l’autre, ou l’un et l’autre, je crois qu’il y 
a une réalité qui devrait s’imposer. 

On sait bien qu’aujourd’hui, la réalité, certains la vivent de façon parallèle, les discours rationnels n’ont 
pas forcément prise sur tout le monde, on peut le regretter, mais il n’empêche qu’être élu c’est prendre 
ses responsabilités, et, en toute conscience, arriver à donner un avis sur les questions qui sont soumises 
à notre examen, et je pense donc, en toute bonne foi, que pour les raisons indiquées par Daniel SIMON, 
et celles que j’ai explicitées, il est légitime de ne pas donner d’avis défavorable à l’activité de CARBOLOIRE. 
Je le redis, les dérogations ne sont pas un permis de polluer. Si on me donne un système permettant 
d’isoler les poussières de CARBOLOIRE par rapport aux poussières de CHARRIER, je suis d’accord pour 
qu’on abaisse le seuil. Je suis le premier à le dire. 

Voilà, qui d’autres veut prendre la parole ? 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Donc, dans le rationnel, nous allons donner un avis. Nous avons lu le dossier, et nous nous appuyons sur 
du factuel. Nous déplorons le manque de débat avec la majorité sur ce dossier, que ce soit par 
l’organisation d’une commission urbanisme ou par un échange informel. Nous, nous ne refusons pas le 
débat qui aurait permis de confronter les opinions. Votre avis a déjà été formulé à la lecture de la 
délibération. 

La filiale du groupe CADDAC, veut implanter une unité de production de carbonate de calcium, pour 
remplacer à terme son unité de Montoir de Bretagne. Le carbonate de calcium, vous l’avez dit, Monsieur 
le Maire, est un élément dans la fabrication du ciment, c’est un produit naturel, inerte, ne représentant 
pas de risque pour l’homme et l’environnement. Cependant, nous donnerons un avis défavorable, au 
regard des demandes de dérogation sur la sécurité incendie, et surtout sur les rejets de poussières. 

La société CARBOLOIRE veut tout simplement obtenir le droit de polluer l’air avec le rejet de poussières 
dans une zone déjà impactée par la carrière CHARRIER. L’argument d’être à proximité d’un site qui génère 
beaucoup de poussières est audacieux mais irrecevable. La qualité de l’air ne doit pas être négociable. Les 
rejets de poussières de la carrière impacte déjà le centre-ville, une source de pollution de plus ne serait 
pas acceptée par la population. Souvenez-vous de l’avis négatif sur le projet CHARRIER à la Maison Noulet, 
les deux principales revendications des riverains portaient sur les émissions de poussières et sur le trafic 
des camions. Les valeurs indicatives d’empoussièrement proposées par les organismes de surveillance de 
l’air ambiant, pour un empoussièrement fort, sont inférieures à 250 mg/m² et par jour. La société 
demande de doubler cette valeur. 

La production de cette unité va également engendrer l’augmentation du trafic de camions, environ 54 
passages par jour. C’est encore une pollution de l’air et un encombrement supplémentaire des routes. 
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Donges subit des nuisances, nous ne devons pas être la commune qui accepte tout pour le bien être des 
autres habitants de la CARENE. Notre responsabilité de ce soir, est de donner un avis. Les élus de ce conseil 
ont le pouvoir de lancer un signal pour faire évoluer les politiques économiques de la CARENE, afin de 
répondre à des objectifs d’une meilleure qualité de vie dans un environnement préservé.  Les élus de la 
CARENE ont la responsabilité de se faire entendre sur cette zone des Six Croix, pour qu’elle puisse accueillir 
des entreprises génératrices d’emplois - CARBOLOIRE, cela ne crée pas d’emplois - et qui préserve le cadre 
de vie. 

En octobre 2015, lors d’une réunion à laquelle j’ai assisté, et il y a eu des articles de presse de différents 
journaux, on nous avait dit que sur le projet de la zone des Six Croix, il était clair, je cite « qu’aucune 
installation nuisible pour l’environnement proche n’est prévue dans cette zone d’activité. La zone des  Six 
Croix ne doit pas être la zone fourre-tout ». Donc, j’aimerai bien savoir aussi quelle évolution va avoir 
cette zone. Il avait été acté qu’il y aurait un village d’artisans, qu’il y aurait ce type d’entreprises. Mais 
pour cette délibération, nous votons contre. Nous votons contre la demande de pollution de l’air par  des 
poussières au-delà des valeurs indicatives des organismes de surveillance de l’air ambiant, contre le 
déplacement d’une entreprise qui n’apporte rien sur l’emploi, et contre un projet qui va générer des flux 
de camions importants. 

Alors, concernant ce que vous avez dit, Monsieur le Maire, sur YARA, je pense qu’on peut tous être 
d’accord sur votre discours, mais vous pouvez – et je pense que cela peut être un consensus sur YARA – 
nous proposer une motion là-dessus envers l’Etat. C’est vrai que YARA, cela devient un scandale, mais si 
vous nous proposez un avis dans le sens que vous venez de dire, nous la voterons. 

 
 

Monsieur le Maire 

Alors, ce dernier point sur YARA, nous en reparlerons sans doute au prochain Conseil Municipal. 
Concernant le reste de l’intervention de Mikaël DELALANDE, j’ai envie de dire qu’il n’y a aucune surprise, 
c’est tout à fait dans la ligne de ce qu’on s’attendait à entendre ! 

Je précise quand même, que la ZAC des Six Croix a été créée par la CARENE, et qu’il y a eu un débat à la 
CARENE. Il y avait des élus qui étaient contre. Ces élus qui étaient contre, qui sont pour la décroissance, 
et donc l’appauvrissement généralisé, ont présenté leurs candidatures aux élections municipales, 
notamment à Saint-Nazaire, et ont été battus. Ceux qui ont été élus, sont ceux qui promouvaient, avec le 
Président de la CARENE sortant, le développement économique maîtrisé, respectueux de 
l’environnement, et non pas la décroissance. Donc, il est normal que la CARENE reste dans la lignée de ce 
qui a été le choix des électeurs sur les territoires de la CARENE. 

Le rôle des élus de Donges, c’est d’accompagner ce développement économique maîtrisé. Je m’étonne 
quand même qu’on s’étonne qu’il y ait des camions lorsqu’il y a une zone d’activités qui est créée ! Parce 
qu’une zone d’activité où il n’y aurait pas de camions, on se demande ce qu’on y ferait comme activité. Il 
est bien évident qu’il y a une route portuaire qui débouche sur la voie express aux Six-Croix, et cette route 
portuaire, qui va d’un côté sur les quais, et de l’autre côté à la voie express, je ne pense pas que ce soit 
elle qui génère les nuisances de transports pour les Dongeois. Si cette zone a été positionnée à cet endroit-
là, c’est parce que le site des Six-Croix 2 est intéressant, parce que c’est la porte Est de l’activité 
économique de la CARENE. C’est comme cela qu’elle est identifiée, et le foncier disponible pour les 
activités économiques est de plus en plus réduit, et sera de plus en plus difficile à créer. 

Alors, nous devrions nous réjouir d’avoir une zone d’activités qui respecte le paysage bocager, où l’on 
garde les haies bocagères, où on fait en sorte de ne pas implanter de la chimie lourde évidemment, ni des 
camions comme l’entreprise LORCY, qui a préféré, et c’est une bonne chose, s’implanter à Campbon. On 
devrait, plutôt que de critiquer ce développement économique, s’en réjouir, tout en étant vigilants 
évidemment sur la nature des activités et sur ce qui est l’impact de ces nouvelles activités. Mais, je le dis, 
encore une fois, que prétendre mener un combat contre le carbonate de calcium, cela n’est pas un cheval 
de bataille crédible, ni sérieux, quand on connaît les données physiques de ce sujet. 

Ensuite, oui, j’avais dit, en 2015, que je ne souhaitais pas l’implantation d’installations nuisibles, parce 
qu’à l’époque il était question d’un site d’une déchetterie. Et je vous rassure, il n’est pas envisagé de 
déplacer la déchetterie de Donges sur le site des Six Croix de Donges, c’était bien l’enjeu de l’époque qui 
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était discuté. Les autres activités économiques pourront s’y implanter, mais pour le reste, je persiste dans 
ce que j’ai dit. Je ne sais pas si Magalie PIED veut apporter un éclairage complémentaire ? Elle a beaucoup 
travaillé sur le dossier de CARBOLOIRE aussi. Et Daniel SIMON ? 

 
 

Monsieur Daniel SIMON 

Pour ceux qui ont étudié le dossier, je sais que quelques-uns parmi vous l’on fait, vous avez dû lire aussi 
les analyses des données météorologiques sur le sens du vent. Le sens du vent qui envoie les poussières 
de la carrière sur CARBOLOIRE. Par trimestre, c’est une moyenne, je dis bien par trimestre, de 44,4 % de 
vent de Nord-Est. Ce qui veut dire que quand la carrière envoie 44 % de poussières avec le vent sur 
CARBOLOIRE, CARBOLOIRE ne peut pas dire que ce n’est pas sa poussière, étant donné que les détecteurs 
ne savent pas reconnaître une poussière. C’est du minéral, donc la poussière c’est la poussière. 

Deuxièmement, ce qui est aussi important, c’est que les dernières analyses qui ont été faites, justement 
sur la carrière, en 2020, c’était 416 poussières, ce qui fait qu’ils étaient presqu’aux 500. Alors, vous voyez 
avec le vent de Nord-Est, CARBOLOIRE aurait été tout de suite pénalisée. 

 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Moi, je ne suis pas dans la caricature, mais je veux quand même dire que je ne suis pas dans la 
décroissance. Je suis pour l’implantation des entreprises respectueuses de l’environnement, et surtout 
créatrices d’emplois sur cette zone. Dans ce que nous promettait la CARENE c’était une zone de qualité. 
Comme toutes les zones qui ont été implantées, je pense à Montoir qui était une zone dédiée à 
l’aéronautique, il y a Saint-André des Eaux sur la zone de Brais, qui est à cheval sur Saint-André et Saint- 
Nazaire, où, effectivement, la CARENE a une très bonne politique pour le développement de l’emploi, et 
j’aimerai bien aussi qu’on puisse voir des choses intéressantes qui soient faites sur cette zone des Six Croix. 
Je ne fais pas de procès d’intentions, je pense que la CARENE a de très bonnes intentions sur cette zone, 
notamment de pouvoir aider des artisans aussi à s’implanter, il n’y a pas que des grosses entreprises. Les 
artisans sont aussi des créateurs d’emplois. Pour certaines entreprises, qui se trouvent actuellement à 
Montoir, c’est vrai qu’il y a cette histoire de PPRT, mais je préférerais qu’on puisse réserver le foncier à 
d’autres entreprises qui vont créer de l’emploi et qui sont respectueuses de l’environnement. 

Alors, Daniel, je comprends l’argument de dire qu’effectivement on ne va pas pouvoir regarder la 
poussière qui vient des uns et des autres, mais dans ce cas-là, si on prend cet argument-là, cela veut donc 
dire qu’on peut mettre toutes les entreprises qui font de la poussière. Alors j’ai lu d’autres publications 
sur la qualité de l’air, il n’y a pas que le rapport, il y a aussi d’autres organismes, et qui disent bien que les 
détecteurs, dans la ville de Donges, détectent des poussières qui viennent des Six Croix. Alors ce n’est pas 
tous les jours, effectivement, cela dépend de la rose des vents, cela dépend  d’où viennent les vents. Mais 
il y a quand même des nuisances. 

Alors, moi, je ne suis pas un décroissant, mais je suis pour des entreprises de qualité, et je préfèrerais 
qu’on puisse réserver le foncier à d’autres entreprises qui préservent l’environnement, et puis aussi qui 
puissent créer de l’emploi, mais du local, que ce soit des emplois accessibles aux Dongeois. 

 
 

Madame Magalie PIED 

Concernant l’emploi pour CARBOLOIRE, c’est trois emplois sur le site, et trente-cinq emplois indirects, les 
chauffeurs. Pour répondre à ce que vous venez de dire par rapport à la zone des Six-Croix 2, effectivement 
nous sommes en train de travailler dessus. Là, actuellement, on est en train de voir les artisans, les 
entreprises, justement, qui nous manquent, et l’on fait un point et l’on travaille avec l’investisseur. 
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Monsieur le Maire 

Et il y aura certainement des futures annonces sur le résultat de ces prospectives. Quand au fait que c’est 
un changement de site et que cela ne crée pas d’emploi, je voudrai aussi rajouter que CARBOLOIRE est 
implanté à Montoir sur des terrains qui dépendent du Grand Port Maritime, et que ce déplacement lié à 
un accroissement de la capacité de production de l’usine, va libérer des terrains sur le site de Montoir, et 
ces terrains libérés vont pouvoir accueillir d’autres activités économiques. 

Quand on est sur un bassin d’emplois, on doit avoir un regard à l’échelle du bassin, et les emplois qui 
peuvent être créés à Montoir peuvent profiter à des Dongeois, de même que les emplois créés à Donges 
peuvent profiter à des Montoirins, ou à des Pornichetains. Il faut prendre un peu de hauteur par rapport 
à la gestion de ce bassin économique. La compétence est à la CARENE, et nous suivons de très près 
l’évolution de la zone. J’ai visité, avec la nouvelle vice-présidente en charge des zones d’activités, 
Catherine Lungart, nouvelle maire de Saint-André-des-Eaux, nous avons visité ces jours-ci, en début de 
semaine, cette zone des Six-Croix 2, et il y a des rencontres de prévues pour justement organiser 
l’implantation des nouvelles activités, mais à l’échelle du bassin économique, et donc du territoire de la 
CARENE. C’est à ce niveau-là qu’on est à un échelon pertinent pour apprécier la création des emplois. Ce 
n’est pas chacun dans son petit coin qu’on va réussir à développer des emplois porteurs de valeur ajoutée. 
C’est un territoire, et il y a de la sous-traitance. Une entreprise implantée à Donges, est probablement la 
sous-traitante d’un gros donneur d’ordres implanté à Montoir ou à Saint-Nazaire. C’est comme cela que 
ça fonctionne, et c’est la vocation de la zone. 

Ne cherchons pas à réduire le débat à un échelon micro-communal, essayons de voir la pertinence de 
cette zone d’activité, qui a été largement étudiée lors du mandat précédent, approuvée politiquement, et 
qui, maintenant, doit se mettre en place, dans l’intérêt, à la fois de l’activité économique et des emplois, 
Dieu sait qu’on en a besoin, et dans le respect de la qualité de vie des riverains, et de la population. 

Je voudrais rajouter un point concernant les poussières, J’ai vu un certain nombre de cartes indiquant les 
poussières, les microparticules précisément, sur notre territoire, et ce que je constate c’est qu’il y a des 
microparticules, mais pas spécifiquement sur le site des Six-Croix 2 ou de CHARRIER, mais dans le bourg 
de Donges, comme il y en a dans le bourg de Montoir, et comme il y en a dans toutes les communes. 
Pourquoi ? D’où viennent ces microparticules ? Je vous le donne en mille : ce sont les voitures ! C’est la 
circulation des voitures qui génère ces microparticules, Quand vous regardez les photographies, vous 
voyez que la partie où il y a le plus de particules, comme par hasard, ce n’est pas la carrière CHARRIER, 
c’est à côté, c’est le rond-point des Six-Croix. Ce sont ces deux ronds-points où il y a beaucoup de trafic de 
poids lourds et de véhicules légers, et c’est là où il y a des microparticules. La question, elle est là, sur les 
microparticules, elle est sur le trafic. C’est un débat qu’on peut avoir, bien sûr, mais ce n’est pas 
CARBOLOIRE ou une autre entreprise qui sont à l’origine de ces microparticules. Il n’y a pas de 
microparticule quand il n’y a pas de routes fréquentées. 

 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

En effet, c’est difficile de donner un avis, comme tu l’as indiqué, très peu de personnes autour de la table 
sont spécialistes. Moi, je n’en suis absolument pas un, je le reconnais complètement. 

Le premier point, c’est le côté naturel du produit qui a été cité, mes souvenirs de lycée m’indiquent que 
les végétaux, quand ils se désagrègent sous pression, cela devient du pétrole. Cela part aussi d’un produit 
très naturel, et pourtant quand il y en a en abondance, cela fait des marées noires, cela fait des pollutions, 
et cela génère aussi de graves impacts sur l’environnement. Là, la poussière qui va être générée, cela va 
être à peu près la même histoire, quand il y en a un petit peu, cela n’est pas forcément gênant, mais quand 
elle va être abondante, il va y avoir des impacts significatifs sur les végétaux qui pourront être autour. 

Sur les points qui sont soulevés dans cette délibération, on a à donner un avis et ce sera à l’Etat de décider. 
Peut-être pouvons-nous donner un avis plutôt exemplaire. On parle de la sécurité avec des dérogations, 
puisqu’il y a une zone qui n’est que très peu occupée par l’exploitant humain, tant mieux si l’ouvrier ou la 
personne qui va intervenir sur site ne sera pas exposé, mais quid des services de sécurité 
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incendie qui devront intervenir le jour d’un incendie, pour pouvoir agir sur la catastrophe qu’il pourrait y 
avoir sur le bâtiment ? Est-ce que tous les moyens de prévention pour éviter ces catastrophes peuvent 
être mis en œuvre, puisque les pompiers qui seront mobilisés sur cet incendie ne pourront pas intervenir 
ailleurs ? C’est une question sur les possibilités de cette sécurité. 

Deuxièmement, sur la partie environnement. En effet, on a une carrière à proximité, on a d’autres 
entreprises de la ZAC, comme vous l’avez dit, il y a les deux ronds-points qu’on a la chance de traverser 
quand on rentre dans Donges, surtout au deuxième rond-point où il y a des nuages de poussières. Si on 
peut limiter les nouvelles nuisances, autant en profiter. Les systèmes semblent exister pour qu’ils 
respectent la norme qui est imposée sur ce genre d’entreprise. La question qui en  découle derrière, c’est 
que s’il y a un dépassement de seuil de poussières, qui va-t-on incriminer ? Qui va-t-on alerter tout 
simplement ? On va aller voir la carrière qui va nous dire « non, ce n’est pas nous », et on va aller voir 
CARBOLOIRE et ils vont nous dire « non, ce n’est pas nous ». Donc, c’est personne, ok, merci, bonne 
journée… Quelle sécurité, quelle surveillance, on va pouvoir faire ? A part dire « attention, vous dépassez 
». Si on autorise CARBOLOIRE à augmenter ses seuils pour prendre en compte le risque de poussières 
venant de la carrière, est-ce qu’on va dire aussi à la carrière, on va augmenter vos seuils parce qu’il y a 
des poussières qui peuvent venir de CARBOLOIRE. Là, c’est un peu le cercle vicieux. Si dérogation ou si 
autorisation il y a, est-ce que cette autorisation sera revue le jour où malheureusement 
– ce que je ne souhaite absolument pas naturellement – cette carrière venait à fermer ? Est-ce qu’on peut 
dire, au pire des cas, d’accord vous pouvez aller jusqu’à 500, mais dans ces cas-là, le jour où la carrière 
s’arrête, vous revenez au seuil de 250 comme demandé. 

Le dernier point, c’est par rapport à cette commune qu’on essaye tous de valoriser, et comme dit l’adage 
« nous n’avons qu’une seule chance de faire une bonne première impression ». Aujourd’hui, les personnes 
qui viennent pour la première fois à Donges, arrivent soit par l’Est et découvre la raffinerie, ou vont arriver 
par l’Ouest et découvre la zone des Six-Croix, qui va être encore un peu plus poussiéreuse à l’avenir. Tu 
l’as souligné et c’est normal, il va y avoir une activité économique, il va y avoir des camions, et c’est aussi 
tout l’enjeu du bassin Nazairien, mais il faut que cet aménagement soit réfléchi. Les 57 hectares ne seront 
pas bétonnés, et heureusement, il n’y en a qu’une partie, mais il y a quand même une partie qui le sera. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’entreprises qui rentrent dans la logique de « l’écolonomie », être capable 
d’associer l’économie et l’écologie, de mettre en place des bâtiments, tout ce qui peut être à énergie 
positive, qui ont un impact bénéfique sur le bâtiment. Les aménagements qui vont autour de l’entreprise 
sont bénéfiques, améliorent les capacités de filtrage de l’eau, améliore l’impact sur l’air. Alors, si les 
discussions ont lieu actuellement avec les artisans et les entreprises pour venir sur le secteur, il faut 
qu’elles aillent dans ce sens-là, plutôt qu’au contraire de laisser s’installer de nouvelles nuisances sur la 
zone. Merci. 

 
 

Monsieur le Maire 

Alors, quelques éléments de réponses. Tout d’abord, je ne suis pas scientifique, je n’ai fait aucune 
formation scientifique, je n’ai aucune capacité à affirmer quoi que ce soit, mais il me semble que comparer 
les risques de la dégradation du carbonate de calcium avec le pétrole, cela me paraît très hasardeux, 
puisque les molécules ne sont absolument pas les mêmes, et les composants des molécules sont tout à 
fait différents. Comme je vous dis, le carbonate de calcium, c’est de la coquille d’œuf, c’est de l’os, c’est 
des choses qui ne peuvent pas se transformer en quelque chose de nocif, puisqu’il n’y a rien qui compose 
des éléments nocifs à l’intérieur. Donc, je redis que c’est totalement inerte, et nous parlons longuement 
d’un sujet, qui n’aurait pas dû, en temps normal et rationnel, retenir autant notre attention, et nous 
devrions plus nous consacrer aux vrais sujets qui impactent la santé, la qualité de vie et les risques pour 
les habitants. 

Ensuite, sur le risque incendie pour les pompiers qui viendraient éteindre un incendie. J’ai du mal à 
mesurer le risque incendie dans un local où il n’y as pas de comburant, et de combustible. Cela me paraît 
difficile. 

Sur l’image que cela donnera de Donges, il me semble que la plupart des gens qui viennent à Donges, ne 
viennent pas par la route du Port, ou ce n’est pas la grande majorité. Les personnes extérieures qui 
viennent pour la première fois à Donges, soit elles arrivent de Nantes, et donc elles arrivent par la 
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RD100, ou soit elles arrivent par la voie express, et donc elles arrivent par la 171. Donc, la route du Port, 
c’est la route du Port, il y a du trafic de véhicules, je veux bien, mais en tout cas ce qui compte, c’est que 
ce soit une zone d’activités qui soit aux normes… 

(Excusez-moi, cela ne vous intéresse pas ?) Que ce soit une zone d’activités qui soit exemplaire dans sa 
configuration et dans son entretien, c’est important, mais c’est une zone d’activités sur une route 
portuaire. Encore une fois, les routes utilisées par la très grande majorité des Dongeois ne sont pas 
concernées, et il ne paraît pas illégitime qu’il y ait du trafic de poids lourds sur une route destinée à un 
trafic portuaire et un trafic industriel. 

Je passe la parole à Daniel SIMON, qui voulait apporter un complément à ce que je viens de dire. 
 
 

Monsieur Daniel SIMON 

Je veux dire que ces poussières sont épandues sur des sols acides. C'est-à-dire des sols qui ont beaucoup 
de tourbes, des sols comme des pinèdes et autres, donc ces sols acides sont basifiés par cette poudre,  ce 
qui sous-entend qu’il n’y a pas de pollution, puisqu’ils peuvent être étendus sur les prairies où paissent 
les vaches. C’est une chose. 

La deuxième chose, pour l’incendie, pour ceux qui ont fait de la sécurité, il faut bien penser que ce sont 
des injecteurs à gaz qui vont sécher les pierres, or ce gaz est sous pression, il est bien entendu qu’il n’y a 
pas de personnel dans la partie travail, mais lorsqu’il y aurait un accident et que le feu sortirait d’une buse 
– vous voyez un petit peu le « si » - il est bien entendu qu’au poste de sécurité ainsi qu’à l’extérieur, il y a 
des vannes rapides pour fermer le gaz, et le feu s’éteint tout seul. Donc, aucun risque là non plus. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

Notre Conseil Municipal doit, ce soir, émettre un avis relatif à la demande de la société CARBOLOIRE, en 
vu d’une implantation sur la récente ZAC des Six Croix 2. Après avoir pris connaissance du dossier en Mairie 
lors de la consultation publique qui s’achèvera le 29 septembre prochain, nous souhaitons apporter notre 
contribution à cet avis. Ceci dit, nous regrettons d’emblée que la commission urbanisme ne se soit pas 
réunie pour évoquer ce projet, qui, à lui seul, pouvait remplir l’ordre du jour, et nous estimons que la 
présence d’un responsable de la société CARBOLOIRE à cette commission ou même ce soir, eut été 
profitable à chacun pour se positionner. Nous regrettons donc d’avoir à rendre un avis, sans l’avoir 
préalablement confronté avec les groupes qui forment ce conseil. 

Pour continuer sur la forme, nous sommes surpris du peu d’informations délivrées aux Dongeois de cette 
consultation. A moins de l’avoir loupée, rien dans la presse, rien sur le site de la Mairie, mis à part les élus 
et quelques curieux qui auront scruté l’affichage en Mairie, ou qui se seront rendus sur le site prévu 
d’implantation, il est difficile, à cinq jours de la clôture de cette consultation, de croire que le public 
concerné par ce projet aura eu la capacité d’en être informé et d’émettre un avis. 

Venons-en maintenant au fond, la demande d’installation de ce projet dans la zone des Six Croix appelle 
plusieurs remarques. Le projet de développement de la zone des Six Croix 2 prévoit l’accueil d’activités à 
dominante  industrielle  et  de  services.  La  présentation  du  projet  en  réunion  de  concertation  le   15 
octobre 2015, comme le signalait Mikaël, par les élus de la CARENE, laissait entendre que la zone serait 
concernée principalement et essentiellement par l’implantation d’activités marchandes, tertiaires et 
artisanales. Or, le projet CARBOLOIRE, avec des bâtiments culminant à 23 mètres de haut, et le traitement 
de 800 à 900 tonnes de matières premières par jour, n’entre pas exactement dans le type d’activités 
auquel les Dongeois pouvaient s’attendre, ou tel que le projet de développement de la zone leur a été 
présenté. De plus, cette volumétrie de 23 mètres de hauteur ne correspond pas aux prescriptions et 
recommandations de la SONADEV qui préconise des volumes sobres. Nous sommes très loin des objectifs 
recherchés et craignons que de telles installations remettent en cause la vocation de cette ZAC et fasse 
fuir des projets futurs. Outre la dégradation paysagère, incontestable, du projet pour les Dongeois, le 
projet va générer une quantité de particules fines sur la ZAC des Six Croix, sur les entreprises y résidant 
déjà, et sur les propriétés de particuliers riverains de la zone. Citons selon le sens du vent, les villages du 
Pont de Nyon, du Bas et du Haut Lin, les Brouzils, la Mariais, les Six-Croix, la 
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Sencie, la Loirie, et j’en oublie sûrement. Des particules extrêmement fines, volatiles et invisibles, qui ne 
manqueront pas d’atteindre les premières habitations du bourg, à seulement 1,5 km. D’ailleurs, je tiens à 
votre disposition un échantillon, mais les règles sanitaires m’empêchent de le faire passer, vous 
comprenez bien. Il faut s’imaginer le carbonate de calcium, une fois broyé, comme de la farine de cuisine. 
Pour ce qui est de cet échantillon, la fiche technique indique que 97 % minium du produit passe dans un 
tamis de 0,28 mm. Des quantités importantes de poussières sont déjà présentes sur le site avec 
l’exploitation de la carrière CHARRIER, qui bénéficie déjà d’un seuil haut d’émission de poussières, 500 
mg/m3 par jour, en moyenne annuelle glissante, quand 250 mg est déjà considéré comme un 
empoussièrement fort. 

On trouve également sur cette zone la société MULTIMAT, dont les émanations de poussières sont 
aujourd’hui récurrentes, et dont l’origine, vous aurez eu l’occasion de vous en rendre compte, ne peut pas 
être mis en cause. Cette dernière aurait d’ailleurs vocation à être implantée dans un secteur 
correspondant à ce type d’activité. Ces deux activités présentes sur le site ne doivent pas servir de 
prétexte pour en rajouter d’autres, toutes aussi nocives. On peut en outre se demander pourquoi le 
broyage du calcaire n’est pas réalisé directement en carrière, cela éviterait de douter de la provenance 
des poussières et ferait ainsi disparaître cette impression de collusion des industriels. Ce que représente 
le carbonate de calcium n’est en soit pas inquiétant, mais la demande de l’entreprise de déroger aux 
limites maximums admises d’empoussièrement nous inquiète. D’une part, parce qu’elle nous interroge 
sur l’interprétation que les industriels peuvent faire des règles censées protéger l’environnement et les 
populations, et que l’on pourrait contourner à sa guise. Le contexte actuel de la dégradation de la qualité 
de l’air dans l’estuaire de la Loire, et les inquiétudes sur le nombre élevé de maladies, telles que les cancers 
et maladies respiratoires, devraient pousser les décideurs publics à plus de prudence en la matière. Les 
remarques formulées par l’Observatoire Régional de la Santé dans sa publication de septembre 2019, sont 
pourtant sans équivoque. Au chapitre « maladies respiratoires », il est mentionné, je cite : « des affections 
de longue durée et une mortalité en hausse sur les années récentes, et qui devient supérieure de 18 % à 
la moyenne nationale. Une situation particulièrement défavorable par rapport aux autres EPCI de la 
région. Les indicateurs relatifs aux maladies respiratoires comparés aux 71 autres EPCI, classe la CARENE 
dans les EPCI de la région présentant les situations les moins favorables ». Là aussi, faut-il en rajouter ? 
L’implantation de telles activités pouvant générer des émissions de poussières et autres pollutions devrait 
être accompagnée des moyens permettant de contrôler et mesurer en temps réel l’impact sur la santé 
des populations, et ainsi ne pas se rendre compte dans 20 ou 30 ans des conséquences de nos 
inconséquences d’aujourd’hui. 

Nos inquiétudes portent aussi sur le rejet des eaux de surface vers les zones humides, directement à 
proximité du projet. Il s’agit notamment des excès de poussières de calcaire et d’hydrocarbure dans les 
eaux de surface. Le projet prévoit un bassin de récupération des eaux de surface du site, de 300 m². Est-il 
adapté aux conditions climatiques, parfois violentes, que nous connaissons ces dernières années et 
probablement dans les années à venir ? Nous sommes aussi inquiets de la consommation foncière de ce 
type de projet, pour 12 425 m², alors que le site existe déjà sur la zone industrielle des bords de Loire, à 
Montoir-de-Bretagne. D’ailleurs, qu’en adviendra-t-il de la zone ainsi libérée ? Servira-t-elle à accueillir de 
nouvelles industries génératrices de nuisances supplémentaires pour les populations riveraines ? Nous 
notons que les objectifs du projet de ZAC comportaient notamment une consommation foncière 
maîtrisée. Ainsi, un inventaire faunistiques et floristique a été réalisé dans la zone, en amont du projet 
d’extension de la zone d’activités. A ce jour, l’étude fait état de la biodiversité en présence, il n’est en 
revanche pas prévu de mesurer l’évolution des populations animales et végétales dans le temps, pour 
connaître véritablement l’impact des activités sur la zone considérée. 

Le bourg de Donges, qui ne cesse, actuellement, d’accueillir de nouveaux habitants, se trouve, 
progressivement mais sûrement, enclavé. Historiquement par la voie rapide au Nord, et par les activités 
de raffinage et de stockages de carburant de l’Est au Sud. Désormais, c’est à l’Ouest du centre ville que 
l’enclavement se poursuit. La CARENE présentait en 2017, sur son site internet, le projet d’extension de 
la zone d’activités avec les mots suivants : « des solutions innovantes en termes de rationalisation et 
d’occupation des terrains, doivent être privilégiées dans l’aménagement de l’extension, compte tenu de 
la rareté du foncier à vocation économique et des orientations prises en termes d’aménagement du 
territoire dans le schéma de secteur de la CARENE, visant un développement équilibré et respectueux de 
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l’environnement ». Si les mots traduisent bien les enjeux d’un développement vertueux, il faut croire que 
la réalité est différente aujourd’hui. 

Nous considérons que cette usine n’a donc pas sa place sur la zone des Six-Croix 2. Ce projet ne doit pas 
être la préfiguration de l’installation d’usines polluantes supplémentaires sur la commune. Les décideurs 
publics ne doivent pas renoncer aux objectifs affichés à la création de cette zone d’activités, et doivent 
être à la hauteur des enjeux d’un développement vertueux. Ils doivent être exigeants sur la qualité de ces 
nouvelles implantations pour concilier développement économique et cadre de vie, ce sont les conditions 
minimales pour que le monde de demain ne ressemble pas à celui d’hier et d’aujourd’hui. 

Enfin, nous voulions rappeler l’attachement que nous portons aux rôles  d’élus dans cette délibération.  Il 
nous semble que la commune n’a rien à gagner à émettre un avis favorable à ce projet. En effet, les 
conséquences sur l’emploi étant nul, du fait de la délocalisation de la société, cet argument trop souvent 
présenté ne tient pas, et nous pensons, au contraire, qu’il est du devoir de chacun de nous, élus, de 
répondre dans nos choix et dans nos actes, à la protection des concitoyens que nous représentons. 
Laissons les services de l’Etat statuer sur cette demande, mais ne rajoutons pas du risque aux risques,  les 
Dongeois ne comprendraient pas. 

En conséquence, et au vu des éléments exposés précédemment, nous ne soutiendrons pas cet avis et 
voterons contre, et invitons les élus soucieux de la protection des générations actuelles et à venir à en 
faire de même. Je voulais rajouter que j’ai eu l’occasion d’avoir le maire de Montoir-de-Bretagne au 
téléphone, puisque la commission urbanisme se réunissait, je crois que c’était lundi soir, et Monsieur le 
Maire de Montoir m’a autorisé à vous annoncer que la commission urbanisme avait émis un avis favorable 
pour quitter le PPRT, mais défavorable au droit de polluer. Ce sont les termes que Monsieur NOGUET m’a 
confirmé. 

 
 

Monsieur le Maire 

A l’écoute de cette longue déclaration, j’ai l’impression qu’on ne vit pas tous dans la même réalité… 
Premier point, j’ai cru comprendre qu’on nous disait que le carbonate de calcium était un produit 
dangereux malgré tout ce qu’on vient de dire… Alors, on ne va pas répéter les choses, le blanc de Meudon 
n’est pas un produit dangereux, nous en avons chez nous, dans nos œufs, dans nos coquilles, nous en 
avons dans notre corps. Prétendre que le carbonate de calcium est un produit dangereux, cela fait partie, 
je suis désolé de le dire, de la désinformation. 

Deuxième point, je suis un peu surpris d’entendre des arguments qui ne sont pas tellement contre 
l’entreprise CARBOLOIRE ou son projet, mais contre la ZAC des Six-Croix 2 ! On va dire que cette ZAC va 
enclaver le bourg de Donges, que finalement il ne faut pas qu’il y ait un développement des entreprises à 
l’Est de la CARENE, puisque c’est forcément préjudiciable et polluant, donc il ne faut pas créer d’emplois 
dans ce secteur-là. Ce n’est pas tellement le problème CARBOLOIRE, c’est le problème ZAC des Six-Croix 
2. 

Je répète et je redis, que ce projet a été validé, pas par le Maire de Donges, ni les élus Dongeois de la 
CARENE, mais a été validé par l’ensemble des élus de la CARENE ! Les élus de la CARENE qui l’ont validé, 
l’ont bien dit, il y a avait des réticences de certains élus, notamment Nazairiens, et ces élus Nazairiens 
n’ont pas été élus à Saint Nazaire. Je le constate. Donc, oui au développement économique respectueux 
de l’environnement, non à la désindustrialisation de notre territoire qui a un historique industriel, et cela 
fait partie de ce territoire. Je suis quand même surpris qu’on développe des arguments qui ne sont pas 
contre l’industriel, mais qui sont contre l’industrie… 

Ensuite, le fait qu’il y ait une étude, qu’il y ait des risques épidémiologiques sur les territoires de certaines 
communes de la CARENE, oui, mais c’est un sujet important, et qui doit être traité par les autorités de 
l’Etat compétentes. Je crois qu’Alice MARTIENNE a assisté à une réunion aujourd’hui avec le Sous-préfet. 
C’est un sujet qui nous préoccupe au plus haut point, et Alice MARTIENNE, professionnelle de santé, 
médecin, est parfaitement consciente des vrais enjeux qu’il y a derrière. Mais ne mélangeons pas le 
carbonate de calcium avec les substances volatiles et dangereuses qui peuvent résulter des industries qui 
génèrent de vrais impacts. 
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Cela, je pense que c’est une pratique d’amalgames qui nuit à la sérénité du débat. Je le regrette, parce 
qu’on va virer dans le passionnel et l’irrationnel, alors que si chacun était de bonne foi autour d’une table, 
on pourrait constater un certain nombre de choses. Il faut se battre sur les sujets environnementaux, pour 
les sujets de santé publique, mais il ne faut pas utiliser des prétextes mal venus pour s’en servir de cheval 
de bataille. Il faut choisir les bons sujets pour se battre. 

Quand on parle de la dégradation paysagère, alors laissez-moi sourire quand même, la dégradation 
paysagère du secteur de Condé… La dégradation paysagère, je ne sais pas si vous savez, mais je pense que 
tout le monde les voit, les pylônes de la ligne à très haute tension, ils passent dans ce secteur, à une 
hauteur certes moins élevée que dans d’autres quartiers de la commune, mais quand même sensiblement 
élevée, et s’il y a une dégradation paysagère, je pense qu’elle date d’au moins 40 ans, l’implantation de 
cette ligne à très haute tension. Et puis, quand on parle de dégradation paysagère, par rapport à 23 mètres 
de hauteur… Je crois qu’à l’entrée de la ZAC des Six Croix 1, près du rond-point, il y a une unité MULTIMAT 
qui a une hauteur largement aussi élevée que celle de CARBOLOIRE. Donc, je ne vois pas en quoi on peut 
dégrader de façon paysagère ce secteur, sachant qu’il y a un secteur qui n’est pas dégradé de façon 
paysagère, et qui n’a pas vocation à l’être, c’est la zone humide de la Petite Lande. 

Si on veut parler d’environnement, parlons des réalités, 30 hectares commercialisés, 27 hectares non 
commercialisés, et sur ces 27 hectares non commercialisés, 11 hectares protégés par l’aménageur qui 
n’on aucune destination économique ou industrielle, qui vont être préservés, c’est ce secteur de la Petite 
Lande. Alors, quand on essaye « d’allumer le feu », sans jeu de mots, dans le secteur, à propos de cette 
zone d’activités des Six-Croix, je pense que le combat est un combat opportuniste mais il est 
particulièrement mal venu. La cause de la lutte contre les Six Croix 2 n’est pas une bonne cause pour ceux 
qui veulent se battre pour des sujets d’environnement, il y a de vrais sujets à traiter sur le plan de 
l’environnement, et les élus de la majorité seront les premiers à défendre ces vrais sujets, mais les 
prétextes démagogiques pour accompagner des mouvements, qui n’ont rien de Dongeois, et qui veulent 
s’imposer à Donges, cela, je pense que nous ne serons pas d’accord, nous refuserons très fermement de 
soutenir ce genre d’arguments. 

Monsieur MIAULT dit que la commune n’a rien à gagner à émettre un avis favorable : je dirai que la 
commune n’a rien à gagner, ou a tout à perdre, à émettre un avis démagogique qui serait fondé sur des 
considérations irrationnelles destinées à affoler inutilement la population sur des faux sujets, alors que la 
population, il faut l’informer, la population il faut l’alerter, mais à condition que ce soit sur les vrais sujets, 
et les vrais sujets, ce ne sont pas forcément les sujets qui viennent aujourd’hui au Conseil Municipal, mais 
c’est les sujets sur lesquels la majorité et les adjoints travaillent au quotidien avec les autorités de l’Etat, 
avec la CARENE, avec les industriels, c’est là où se situent les vrais enjeux. 

Je ne doute pas que la ZAC des Six-Croix 2 va se développer, et je m’en réjouis, avec des activités qui vont 
créer des emplois. Magalie PIED l’a dit, il y a des perspectives d’activités commerciales et artisanales, des 
belles perspectives, on s’en réjouit pour Donges, mais aussi pour tout le territoire. Encore une fois, ne 
laissons pas ce débat être « pollué » par des considérations opportunistes, parfois politiciennes et 
toujours démagogiques, qui consistent à dire « non », parce que c’est tellement facile 
« non ». Je pense que la noblesse de l’engagement d’élus, c’est de savoir aller vers l’intérêt général, plutôt 
que de céder aux postures opportunistes et faciles, qui, malheureusement, saisissent souvent quand on 
est minoritaire… Voilà ce que je voulais dire. Magalie PIED va peut-être apporter un mot. 

 
 

Madame Magalie PIED 

Je rajouterai juste que cette poussière vaut de l’argent, pour moi, il est hors de sens que cette poussière 
parte dans l’atmosphère, tout simplement. Je trouve regrettable cette polémique ce soir, de mettre la 
peur dans les esprits. Je trouve que c’est fort regrettable. 

 
 

Monsieur le Maire 

Chacun remarque que nous vivons une période difficile, avec de nombreux sujets de conflits, des fractures 
dans la société, et des démagogues qui s’emploient à aggraver les fractures à seule fin d’essayer d’en 
profiter. Je crois que, encore une fois, la noblesse du rôle d’élu est d’affronter les vraies 
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situations et de statuer en toute honnêteté, en toute bonne foi, et dans l’intérêt général, et non pas parce 
que c’est dans ce sens-là qu’on a l’impression qu’une minorité qui fait du bruit voudrait nous entraîner. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

Je voudrais intervenir par rapport à ce que vous avez dit. Vous nous demandez d’avoir un avis, nous avons 
le droit d’en avoir un qui soit différent du vôtre. Cela me paraît très logique qu’on puisse dire des choses 
différentes. Magalie, tu dis, que les poussières valent de l’argent, si elle valait aussi cher que cela, 
l’industriel ferait ce qu’il faut pour les garder chez lui. Je pense que quand on parle d’argent dans ce 
dossier, c’est sûrement que la mise aux normes doit être bien trop onéreuse pour que cela en vaille le 
coup, et malheureusement c’est la population qui trinque. 

Par rapport au risque sur la santé, vous feignez de comprendre ou de savoir que c’est l’accumulation de 
ces poussières dans les poumons qui est nocive, ce n’est pas le fait de la toucher ou d’en avoir sur un 
légume qui va nous intoxiquer. C’est ce cocktail de pollution qui pèse sur Donges et pèse sur la santé des 
Dongeois, et bien haut-delà de Donges, qui est inquiétant. C’est pour cela que je disais qu’il est délicat, 
aujourd’hui, de rajouter du risque aux risques. Cela paraît pourtant être du bon sens. 

 
 

Monsieur le Maire 

C’est du bon sens aussi de dire que quand une usine est sous vide, évidemment le risque de dispersion 
des poussières à l’extérieur est nettement réduit : or c’est le cas. 

Quand une usine est sous pression, évidemment que le risque de diffusion est très limité. En toute 
connaissance de cause, il faut accepter la réalité. Je serais le premier à me battre contre ce projet s’il était 
susceptible de générer des risques pour la population de Donges. Mais là, je crois qu’on est en train de 
passer beaucoup de temps sur un sujet qui ne le mérite pas, alors qu’il y a d’autres sujets qui le 
mériteraient mais qui ne viennent pas à l’avis devant le Conseil Municipal. Je crois que les sujets les plus 
graves ne sont pas soumis à notre avis, c’est ceux-là dont il faut se saisir, et c’est ceux-là dont nous nous 
saisissons. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

On demande quand même de déroger à un risque fort d’empoussièrement. On passe de 250 à 500. Vous 
ne pouvez pas nier que la société CARBOLOIRE n’émettra pas des poussières. 

 
 

Monsieur le Maire 

On ne va pas refaire le débat, je pense que nous avons expliqué les choses, on tourne en rond, on ne vous 
convaincra pas, vous ne nous convaincrez pas. 

Ce qui compte c’est que la Commune émette un avis, et que chacun puisse se positionner au sein de ce 
Conseil Municipal en parfaite connaissance de cause. La majorité municipale a travaillé le sujet, 
l’opposition, semble-t-il, également, chacun dans son sens. Chacun a sa vision du sujet, ce n’est pas 
forcément la même, c’est normal, c’est la démocratie, et la démocratie, c’est qu’il y a un moment où on 
vote, et ensuite on donne un avis, et Monsieur le Préfet se saisira de cet avis comme des autres avis, et 
puis il y aura une décision. Je ne doute pas que s’il y a des problèmes par rapport au dossier, le Préfet ne 
manquera pas d’émettre des prescriptions spéciales pour subordonner l’ouverture de l’installation à des 
contraintes spécifiques qui n’étaient pas prévues dans le dossier de l’industriel. C’est tout, c’est normal, 
c’est la loi, c’est comme cela que les choses doivent fonctionner et qu’elles fonctionnent. 

Je pense qu’il n’y a plus de prise de paroles, donc nous allons passer au vote. 
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Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 

22 POUR 
 

Et 
 

7 CONTRE 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, Madame 

DAVID Joséphine, Monsieur MIAULT Vincent, Messieurs PERRIN Yvonnick, BAUDICHAUD 
Ghislain) 

 
 Emet un avis favorable à la demande formulée par la société Carboloire en vue de l’exploitation 
d’une unité de production de carbonate de calcium ZAC des Six Croix II. 

 
 
 

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

DELIBERATION N° 9 

Centre d’accueil pour travailleurs en déplacement « Les Tainières » : 
modification du règlement intérieur (horaires) 

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

 
Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

 
Exposé : 

Le Centre d’Accueil pour travailleurs en déplacement « Les Tainières » a vu ses horaires modifiés par 
délibération le 26 septembre 2019. 

Pour répondre au besoin de la clientèle, il est proposé d’étendre la plage d’ouverture de l’accueil le midi 
les lundis, mardis et jeudis. Cette ouverture permettra aux usagers rentrés déjeuner de trouver un 
interlocuteur pour répondre à leurs problématiques et encaisser le montant de leur séjour. En 
contrepartie, l’accueil du camping fermera ces jours-là à 18h00 au lieu de 18h30 aujourd’hui. 

Proposition : 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification de l’article 4 (horaires) du 
règlement intérieur du camping municipal « Les Tainières ». 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 
 

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

 Approuve la modification de l’article 4 du règlement intérieur du Centre d’Accueil pour travailleurs 
en déplacement « Les Tainières ». 

 
 

Monsieur le Maire 
Les questions 10, 11, 12, 13 et 14 concernent ce que nous avons très souvent délibéré en Conseil 
Municipal, ce sont des groupements de commandes pour mutualiser des achats pour avoir des prix plus 
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réduits pour un certain nombre d’achats. Je vous propose, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, que l’on 
groupe ces délibérations, qui sont prises de pures formes pour nous autoriser à acheter. 
Vous voulez intervenir maintenant ? Le rapporteur n’a pas encore rapporté… Si vous voulez intervenir 
avant qu’on ait fait le rapport… 

 
Madame Christine MISIN 

Je voulais juste préciser sur les délibérations 10, 11 et 12 il n’y avait pas de souci, par contre sur les 13  et 
14, je me posais la question de savoir si, sur les groupements pour les rideaux et appareils ménagers, on 
avait connaissance des besoins et des montants qui justifient réellement l’adhésion ? Sur l’informatique, 
on sait qu’aujourd’hui nous sommes à plus de 100 000 euros d’achat par an. Sur ce genre de petits 
matériels, est-ce que cela mérite une adhésion ? Est-ce qu’on a des chiffres ou quelque chose ? Là, on ne 
sait pas trop où on va. 

 
 

Monsieur le Maire 

Je peux vous répondre. Qu’est-ce que nous avons à perdre à adhérer à un groupement de commande ? 
On ne s’engage pas à acheter, on a simplement une proposition de prix plus intéressante. Je pense que 
nous avons besoin de renouvellement de rideaux, on en a pas mal dans le patrimoine communal, et sur 
l’électroménager c’est pareil, on a un certain nombre de salles communales équipées d’électroménagers. 
Il ne me paraît pas aberrant qu’on participe à ces groupements de commandes pour avoir des tarifs plus 
intéressants, même si cela ne représente pas, je suis d’accord avec vous, une masse importante d’outils à 
réparer ou d’installations à changer, mais on peut le faire pour des petites choses. On ne prend pas de 
risque à participer à ce groupement de commande, c’est ce que je veux dire, même si cela ne représente 
pas des grosses commandes. On peut avoir des petites commandes avec des tarifs plus intéressants aussi, 
parce que tout seul on n’aura pas de prix compétitifs. 

 
 
 

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

DELIBERATION N° 10 

ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE LOGICIELS - Groupement de 
commandes entre la CARENE, la SONADEV, l’Agence d’Urbanisme de la région de Saint- 

Nazaire et les villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Donges, Pornichet, la Chapelle 
des Marais et le CCAS de Saint-Nazaire - Autorisation de signature 

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

 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 

Le marché d’acquisition de matériels informatiques et de logiciels arrivant à échéance, il convient de le 
renouveler. La CARENE, la SONADEV, l’Agence d’Urbanisme de la région de Saint-Nazaire et les villes de 
Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Donges, Pornichet, la Chapelle des Marais et le CCAS de Saint- Nazaire 
ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de mutualiser les moyens et de bénéficier de 
prix et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et 
L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la 
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Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 

Proposition : 

En conséquence, il est demandé de bien vouloir 

- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’acquisition de matériels informatiques et de logiciels en désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement ; 

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

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Décision : 

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

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y rapportant ; 

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

 
 

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

DELIBERATION N° 11 

ACQUISITION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS POUR L’ECOLE NUMERIQUE 
Groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, la 

Chapelle des Marais, Trignac, Donges et Saint-Joachim - Autorisation de signature 

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

 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 

Le marché d’acquisition et de maintenance des équipements pour l’école numérique arrivant à échéance, 
il convient de le renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, la Chapelle des Marais, 
Trignac, Donges et Saint-Joachim ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de 
mutualiser les moyens et de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et 
L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la 
Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 

Proposition : 

En conséquence, il est demandé de bien vouloir 

- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’acquisition et la maintenance des équipements pour l’école numérique en désignant la Ville de 
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement ; 
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- autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec 
la ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 

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

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y rapportant ; 

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

 
 
 
 
 

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

 
ACQUISITION, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE MATERIELS D’ELECTROMENAGERS, 

DOMESTIQUES ET PROFESSIONNELS 
Groupement de commandes entre la CARENE, les villes de Saint-Nazaire, Montoir de 
Bretagne, Donges, Saint-Joachim, la Chapelle des Marais et le CCAS de Saint-Nazaire - 

Autorisation de signature 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 

Le marché d’acquisition, installation et maintenance de matériels d’électroménagers domestiques et 
professionnels arrivant à échéance, il convient de le renouveler. La CARENE, les villes de Saint-Nazaire, 
Montoir de Bretagne, Donges, Saint-Joachim, la Chapelle des Marais et le CCAS de Saint-Nazaire ont 
souhaité constituer un groupement de commandes afin de mutualiser les moyens et de bénéficier de prix 
et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et 
L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la 
Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 

Proposition : 

En conséquence, il est demandé de bien vouloir 

- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’acquisition, l’installation et la maintenance de matériels d’électroménagers domestiques et 
professionnels en désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement ; 

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

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
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 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y rapportant ; 

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

 
 

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

DELIBERATION N° 13 

ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARAPHARMACEUTIQUES 
Groupement de commandes entre la CARENE, les villes de Saint-Nazaire, Donges, la 

Chapelle des Marais et le CCAS de Saint-Nazaire - Autorisation de signature 

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

 
Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

 

Exposé : 

Le marché d’acquisition de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques arrivant à échéance, il 
convient de le renouveler. La CARENE, les villes de Saint-Nazaire, Donges, la Chapelle des Marais et le 
CCAS de Saint-Nazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de mutualiser les 
moyens et de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et 
L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la 
Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 

Proposition : 

En conséquence, il est demandé de bien vouloir 

- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’acquisition de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en désignant la Ville de Saint- 
Nazaire comme coordonnateur du groupement ; 

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

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 

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

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y rapportant ; 

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

DELIBERATION N° 14 

FOURNITURE ET POSE DE STORES ET RIDEAUX - Groupement de commandes entre la 
CARENE, les villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Donges et le CCAS de 

Saint-Nazaire - Autorisation de signature 

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

 
Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

 

Exposé : 

Le marché de fourniture et de pose de stores et de rideaux arrivant à échéance, il convient de le 
renouveler. La CARENE, les villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Donges et le CCAS de Saint- 
Nazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de mutualiser les moyens et de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6 et 
L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la 
Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 

Proposition : 

En conséquence, il est demandé de bien vouloir 

- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
fourniture et la pose de stores et rideaux en désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement ; 

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

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur le Maire 

Je vais prendre la parole parce que Madame HENRY me signale que pour ce qui concerne les rideaux, on 
dépense 4000 euros pour l’achat de stores dans les écoles. Ce n’est pas neutre, 4000 euros, pour changer 
les stores dans les classes, dans les écoles, cela justifie qu’on participe au groupement de commandes 
pour ce type d’achats. On a aussi des machines à laver dans les écoles, là aussi il y a un intérêt à participer 
au groupement de commandes. 

Est-ce qu’il y a des prises de paroles ? Non. Personne ne s’oppose à ce qu’on vote sur ces délibérations 
10, 11, 12, 13 et 14 par un vote unique ? Donc, personne n’est contre. 

 
 

Décision : 

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

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tout document s'y rapportant ; 

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

DELIBERATION N° 15 

CREATION D’UNE CHORALE MUNICIPALE ET FIXATION DES TARIFS 

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

 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 

Depuis plusieurs années, la chorale « Accroch’chœur » renommée ensuite « Loire enchantée » propose 
aux adultes dongeois des répétitions de chants en vue d’organiser des présentations dans l’année. 

Devenue associative en 2018, il est décidé de municipaliser de nouveau cette chorale adulte afin de 
renforcer l’action municipale en direction du chant en lui donnant une visibilité plus importante dans les 
différents évènements de la commune. Elle représentera aussi la municipalité lors de représentations 
extérieures à Donges. 

Il est donc prévu que chorale municipale participe au minimum aux évènements de Noël de la commune, 
au Téléthon et aux Musicales. Elle pourra également être associée à d’autres évènements municipaux à 
définir. 

Dans ce nouveau cadre, il convient donc de créer un poste de vacataire en tant que chef de chœur pour 
assurer la qualité des répétitions. Le/la vacataire sera payé(e), au prorata des heures effectuées, au taux 
horaire de 52€ brut, frais de déplacement compris. Il/Elle assurera sa mission de septembre à juin, hors 
vacances scolaires, sur la base de deux heures hebdomadaires. Les heures réalisées seront communiquées 
au responsable du Pôle Culture avant transmission aux Ressources Humaines chaque fin de mois. Pour la 
saison 2020-2021, les cours commenceront le 01 octobre 2020 et se termineront le 24 juin 2021. Le 
volume horaire des vacations pour l’année suivante sera revu au mois de juin à chaque fin de saison. 

Pour cette activité, il convient de fixer le tarif de la redevance pour la saison 2020-2021 (gérée par la 
régie de recettes et d’avances « Espace Renaissance et Action culturelle »). 

Proposition : 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- De créer une chorale municipale « Loire Enchantée » ; 

- De créer un poste de vacataire pour la direction artistique de la chorale municipale ; 

- De fixer le tarif de la redevance pour la saison 2020-2021 ainsi qu’il suit : 
 

ACTIVITES CULTURELLES 
 

- 80 € par personne pour la saison 2020-2021, versée en une fois ou en 2 fois (40 € en septembre et 40 € 
en janvier). 

Réunie le 22 septembre dernier, la commission culture a émis un avis favorable. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 

A la demande des membres de la chorale, nous revenons au statut antérieur de chorale municipale qui 
existait depuis plus d’une dizaine d’années, mais c’est à leur demande que ce statut revient en 
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municipalisation. Evidemment, le souhait c’est que cette chorale puisse se développer, et nous 
accompagnons cette démarche. Nous aurons certainement l’occasion de faire des bilans l’année 
prochaine de son retour en municipalisation. Voilà ce que je peux dire, c’était une demande des 
participants de ce groupe de la chorale. 

 
 

Décision : 

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

   Décide de créer une chorale municipale « Loire Enchantée » ; 

 Décide de créer un poste de vacataire pour la direction artistique de la chorale municipale ; 

 Fixe le tarif de la redevance pour la saison 2020-2021 à 80 € par personne, versée en une fois ou en 2 
fois (40 € en septembre et 40 € en janvier). 

 
 

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

DELIBERATION N° 16 

FONDS D’AIDE AUX JEUNES - Approbation de la convention 2020 entre le 
Département, les communes et la Mission Locale de l’Agglomération Nazairienne 

 

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

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul ROULET 
 

Exposé : 

Depuis 2005, le Département de Loire-Atlantique, les communes ou les communautés de communes sont 
les financeurs du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) géré par la Mission Locale de l’Agglomération Nazairienne. 

Celui-ci comprend trois volets : 
    Les aides individuelles du FAJ, 
    Les aides individuelles du Contrats de Soutien à l’Autonomie des Jeunes, 
   Les actions collectives du FAJ. 

Seules, les aides individuelles du FAJ font l’objet d’un financement par convention. 

Par délibération n° 19 du le Conseil Municipal du 7 novembre 2019 a approuvé la convention financière 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relative au Fonds d’ Aide aux Jeunes sur le territoire de 
l’agglomération nazairienne. 

Proposition : 

Le Département propose de conclure une nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020 reconductible par avenant. 

Dans ce cadre, ce dernier s’engage à verser à la Mission Locale une dotation annuelle correspondant aux 
2/3 du Fonds, soit 90 000 € pour 2020. 

Les communes contribuent quant à elles, à hauteur du 1/3 restant. 

Pour l’année 2020, il est demandé à la ville de Donges d’abonder à hauteur de 1091€. 

- 1er versement à effectuer dès la notification de ladite convention à hauteur de 606 € 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/24 septembre 2020 39  

- 2ième versement avant fin novembre 2020 en fonction des besoins à hauteur de 485 € 
(cf convention jointe). 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention financière relatif au Fonds 
d’Aide aux Jeunes sur le territoire de l’agglomération nazairienne tel que proposé en annexe. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur le Maire 

C’est une délibération qu’on approuve chaque année. C’est Jean-Paul ROULET qui assiste aux réunions 
avec la Mission Locale. Chaque année, on verse une contribution en fonction du nombre de jeunes de la 
commune qui bénéficient de ces actions. Est-ce que cela appelle des questions ou des  prises  de  paroles 
? Non. 

 
 

Décision : 

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

 Approuve le projet de convention financière 2020 relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes sur le 
territoire de l’agglomération nazairienne tel que proposé en annexe ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir à la signature de cette convention et 
de tout document y afférant. 

 
 

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

DELIBERATION N° 17 

CONVENTION DE FOURNITURE DE PAIN COMMUNE DE DONGES / SARL SHERALEX 

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

 

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé : 

A l’échéance du marché de fourniture de pain pour les Offices de restauration scolaire en 2019, la 
Commune a constaté que DONGES n’avait pas été raccroché par erreur au marché UPAM pour le pain. 

Après la mise en œuvre de mesures transitoires, une consultation a donc été lancée pour assurer la 
continuité de ce service et une convention signé entre la SARL SHERALEX, Boulangerie pâtisserie dont le 
siège social est situé à DONGES 23, rue Vice-amiral HALGAN et la Ville de Donges pour l’année scolaire 
2019-2020. 

Le fonctionnement mis en place apporte entière satisfaction dans le fonctionnement de la restauration 
scolaire. 

La convention n’ayant été signée que pour l’année scolaire passée, il est nécessaire de reconduire cette 
convention. 
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Proposition : 

Le Conseil municipal est ainsi appelé à approuver cette convention à passer entre la Commune de 
DONGES et la SARL SHERALEX pour la période 2020-2021, renouvelable par tacite reconduction. 

Les prix de la prestation en pain seront fixés sur la durée de la convention. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 

Nous avons déjà délibéré dans le passé pour signer la convention. Là, il s’agit simplement d’un 
renouvellement. 

 
 

Décision : 

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

 Approuve la convention de fourniture de pain entre la Commune de DONGES et la société SARL 
SHERALEX ci-annexée ; 

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

 
 
 

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

DELIBERATION N° 18 

APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 2020-2021 

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

 
Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 

 

Exposé : 

La Commune de DONGES avait conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales de LOIRE-ATLANTIQUE 
(C.A.F.), un précédent Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2016-2019. Ce contrat est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2019. 

La Caisse d’Allocation familiale a fait évoluer le fonctionnement des Contrats Enfance Jeunesse  (CEJ) vers 
des «Conventions territoriales globales ». Les CTG remplacent désormais les CEJ. 

L’objectif de la CAF est de signer à moyen et long terme, ces CTG à l’échelle intercommunale, pour des 
durées similaires au ex-CEJ. 

Pour la Carène, les communes ont soit un CEJ, soit une CTG en cours jusqu’en décembre 2021. C’est 
pourquoi, la CAF propose à la Ville de Donges une CTG simplifiée, dans la continuité du CEJ précédent, 
pour la période transitoire 2020-2021. 

Une négociation s’est donc engagée avec la Caisse d’Allocations Familiales, afin d’élaborer une CTG 
simplifiée qui prend en compte les actions développées sur notre Commune à destination des enfants et 
des jeunes (0 à 17 ans) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Un document 
d’orientation a été élaboré en concertation avec l’OSCD et la CAF. 
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Le plan d’actions pour 2019-2021 reconduit les actions menées dans le cadre des précédents contrats 
(Multi-accueil, RAM, LAEP, périscolaire, ALSH, Maison des Jeunes…) et inclut notamment deux postes de 
pilotage petite enfance et jeunesse développés dans le CEJ 2016-2019. 

Au vu des attendus CAF sur les postes de coordination, et en accord avec l’OSCD, le portage de ces postes 
est positionné sur la Mairie exclusivement. 

- poste de coordination de la petite enfance reconduit à 0,3 ETP; 

- poste de coordination des temps d’activités péri-éducatives reconduit à 0,6 ETP. 

 
Proposition : 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette Convention Territoriale Globale et d’autoriser le 
Maire à signer la Convention Territoriale Globale avec la CAFLA en découlant pour la période 2020-2021. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur le Maire 

Je crois que ce sujet a déjà été abordé au sein de ce Conseil Municipal. C’est un changement de mode 
d’organisation de la Caisse d’Allocations Familiales, des Caisses d’Allocations Familiales de toute la France, 
cela vient de Paris. Désormais, au lieu de contracter des contrats Enfance-Jeunesse, ils font des contrats 
territoriaux globaux avec les intercommunalités, même si les intercommunalités ne sont pas compétentes 
en matière d’Enfance-Jeunesse. C’est pour externaliser un certain nombre de missions que les CAF ne 
veulent pas assurer en interne, des missions administratives, et au lieu d’avoir un interlocuteur dans 
chaque commune, elles vont, à terme, demander aux intercommunalités de créer un poste 
d’interlocuteur des CAF, même si elles n’ont pas la compétence, c’est cela le plus extraordinaire… On nous 
dit qu’on ne veut pas nous forcer à transférer la compétence Enfance-Jeunesse, mais on veut que nos 
conseillers territoriaux aient un interlocuteur par intercommunalité, tout cela parce qu’il faut moins de 
conseillers territoriaux à la CAF. Je crois que ce n’est pas « politiquement correct » de le dire, mais c’est la 
réalité. On veut faire des économies, et on veut demander aux collectivités, bénéficiaires des aides de la 
CAF, de dépenser plus pour organiser les rapports et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Donc, au global, les choses sont censées ne pas changer pour les montants d’aides et pour les bénéficiaires 
des aides, on a déjà eu l’occasion d’en parler. Au lieu de percevoir la totalité de la participation de la CAF 
et d’en reverser une partie à l’OSCD, la commune ne percevra, désormais, qu’une partie, et l’autre partie 
sera versée directement à l’OSCD par la CAF. Les montants ne devraient pas évoluer sensiblement, c’est 
ce qu’on nous a dit en tout cas. Pour cette nouvelle organisation, nous  avons eu une réunion avec l’OSCD 
en début de semaine, donc nous allons nous organiser pour mettre en place cette convention territoriale 
globale dans l’intérêt conjoint de l’OSCD et de la Commune. 

Est-ce que cela appelle des questions ? Non, ni question ni prise de parole. 
 
 

Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 Approuve la Convention Territoriale Globale à conclure entre la Commune et la Caisse d’Allocations 
Familiales de LOIRE-ATLANTIQUE, pour la période 2020-2021, 

 Autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature de ce contrat. 
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***************** 

DELIBERATION N° 19 

SECURITE – CREATION D’UN POSTE PERMANENT ET MISE A JOUR DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS 

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

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

 
Exposé : 

La sécurité est une des premières priorités de l’équipe municipale nouvellement élue. 

L’engagement est pris de pérenniser les efforts entrepris pour mieux contrôler et sécuriser la population 
ainsi que et le stationnement devant les écoles aux heures de rentrée et de sortie. 

Cet objectif s’inscrit pleinement dans la fiche de mission des agents de Surveillance de la Voie Publique 
dits ASVP. 

Dans le cadre d’un renfort ponctuel, ce profil a pu s’intégrer à l’équipe de police municipale et le retour 
sur les interventions, formulé par les commerçants et les parents d’élèves, s’est révélé très positif. 

Proposition : 

Le Conseil municipal est donc appelé à valider la création d’un poste d’adjoint technique – agent de 
surveillance de la voie publique à hauteur d’un temps complet à compter du 1er octobre 2020. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Sur cette question, nous allons nous abstenir. Nous ne sommes pas associés aux questions de sécurité, 
pas de commission, il n’y en a pas eu depuis 2018. Nous n’avons pas de connaissance sur vos orientations 
sur la sécurité. Nous voudrions savoir si cela fait partie de vos propositions que vous aviez eues dans le 
cadre de mutualisations intercommunale ? Je regrette vivement que l’on ne puisse pas débattre en 
commission de toutes ces questions qui sont quand même très importantes. Je passe la parole à Christine 
MISIN. 

 
 

Monsieur le Maire 

Attendez, je vais peut-être répondre avant. Il n’y a pas pu avoir de commission sécurité pour ce Conseil 
Municipal, mais il y en aura une dès que possible, premièrement. Deuxièmement, le débat a eu lieu devant 
tous les Dongeois. Les Dongeois ont choisi une équipe qui a affiché des priorités en termes de sécurité. 
Ces priorités ne devraient surprendre personne, et le poste qui est soumis au vote aujourd’hui ne devrait 
surprendre personne. Donc, il ne me paraît pas anormal que la majorité élue applique ce pourquoi elle a 
été élue. Quand à dire « qu’il n’y a pas de concertation », cela, c’est un refrain que j’entends depuis que 
je suis élu. Cela fait 31 ans, bientôt 32 ans, que j’entends cela. Quand on est dans  la majorité, on nous dit 
toujours « on ne va pas voter pour, parce qu’il n’y a pas de concertation ». Cela, c’est un argument facile. 
Je rappelle, quand même, qu’en matière de sécurité, comme dans les autres domaines, chacun a le droit 
de se faire entendre au sein de ce Conseil Municipal, les voix de l’opposition sont légitimes à s’exprimer 
dans les réunions de Conseil Municipal, c’est tout à fait normal, c’est la démocratie, mais c’est la 
démocratie aussi que les priorités affichées par la majorité, élue par les 
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Dongeois, s’applique. Il n’y a pas de cogestion entre majorité et opposition, il y a une expression de 
l’opposition et des actions de la majorité. C’est comme cela que ça fonctionne et c’est comme cela que 
c’est démocratique. 

 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

On l’a bien compris, il n’y aura plus aucune commission, comme cela a pu se faire dans les mandats 
précédents, quels ques soient les maires, on a bien compris qu’il n’y en aurait plus. On ne se fait pas 
d’illusion. 

 
 

Monsieur le Maire 

Mikaël DELALANDE fait semblant de ne pas avoir compris, mais il a bien compris qu’il y aura une 
commission, simplement il n’y aura pas de cogestion des affaires communales, et surtout pas en matière 
de sécurité. Il y a la majorité qui est légitime pour appliquer sa politique. 

 
 

Madame Christine MISIN 

Nous avons bien compris que vous avez légitimité à appliquer une politique, en revanche, nous, en tant 
qu’opposition, j’espère qu’on a encore le droit de s’exprimer. 

 
 

Monsieur le Maire 

Je viens de vous le dire. C’est même requis que vous vous exprimiez ! 
 
 

Madame Christine MISIN 

On est d’accord. C’est gentil, merci. Moi, je confirme que nous n’avons pas eu de commission finances, 
nous n’avons pas eu de commission du personnel, pour discuter. Nous nous étions déjà exprimés lors de 
la présentation du budget primitif 2020, en faisant remarquer que le compte charge du personnel a 
augmenté de 4 % pour 2020, avec plus de 220 000 euros d’augmentation pour 2020, représentant ainsi 
63 % de frais de fonctionnement, quand la moyenne se situe entre 55 et 57 %. S’agissant de la création 
d’un poste supplémentaire, nous aurions pu en discuter et de l’impact financier. La nécessité d’une 3ème 
personne, peut-être, mais comme l’a dit Mikaël, il aurait fallu présenter en face la politique de sécurité 
que vous souhaitez mettre en place. Donc, dans ces conditions, nous nous abstiendrons. 

Je voudrais rappeler aussi, qu’en janvier 2019, un VTT électrique avait été acheté pour 1 800 euros pour 
la Police Municipale. J’espère que cette fois, ce vélo pourra être utilisé. Merci. 

 
 

Monsieur le Maire 

Alors, je vous redis, que les priorités de l’équipe municipale en matière de sécurité, tout le monde les 
connaît, elles ont été largement affichées pendant la campagne électorale. C’est notre ligne de  conduite, 
et personne ne devrait se demander quelles sont les priorités de la majorité en matière de Police 
Municipale ou de sécurité en général, puisque tout le monde a pu les lire et se prononcer en connaissance 
de cause. Appliquer ce qui est choisi par les électeurs, c’est bien le moins, c’est comme cela qu’on fait 
respecter les engagements, les mandats qu’on a reçus. 

 
 

Monsieur Jean-Paul ROULET 

Je me permets d’intervenir Monsieur DELALANDE. Je suis surpris que vous soyez contre l’embauche d’un 
ASVP, puisque vous avez été le premier à l’approcher, lors de la campagne, en lui promettant que si  vous 
étiez élu, vous l’auriez recruté ! Je ne sais pas, mais vous êtes incohérent avec votre décision, entre ce que 
vous disiez lors de la campagne électorale et ce que vous faites maintenant… 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 

Je trouve un petit peu déplorable le débat que nous avons. Moi, pendant la campagne électorale, je n’ai 
fait de promesse à personne, contrairement à d’autres. Non, je n’ai pas fait de promesse. Deuxièmement, 
c’était un axe fort, la sécurité, dans notre programme. Justement, j’aimerais bien pouvoir en débattre, 
nous avons peut-être des éléments à apporter, peut-être que vous avez aussi des éléments à nous donner. 
Ce serait intéressant de pouvoir les confronter. Dans un programme, on ne peut pas tout dire. Je me 
rappelle de votre profession de foi, et l’on ne peut pas tout écrire. On essaye de résumer, on essaye d’être 
synthétique. Ce n’est pas en 4 lignes, même si en 4 lignes vous avez dit des choses, mais j’aimerais bien 
qu’on puisse les développer, qu’on puisse en discuter. On a toujours pu discuter avant dans les 
commissions, on a pu le faire auparavant. L’opposition est là aussi pour pouvoir faire des propositions. 
Quand les propositions sont bonnes, elles peuvent être reprises, et nous pareil, si nous avons des 
propositions qui nous semblent cohérents et claires avant une commission, peut-être qu’on peut revoir 
aussi notre position par rapport à ce que vous pouvez nous apporter. C’est cela le débat. Vous voyez ce 
que je veux dire ? 

 
 

Monsieur Jean-Paul ROULET 

La politique de la sécurité, ce n’est pas avec vous le débat, c’est avec la population. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Faites le avec la population, d’accord, vous ne le faites pas avec moi, très bien. On ne le fait pas ensemble. 
Je ne vote pas contre la délibération, je m’abstiens sur le principe que nous n’avons pas pu en discuter. 
C’est une nuance. 

 
 

Monsieur le Maire 

Je suis heureux de voir que l’opposition, par la voix de Mikaël DELALANDE, indique qu’il faut débattre dans 
les commissions. On en a eu une cette semaine, notamment la commission culture, on ne peut pas dire 
qu’il y a eu beaucoup de débats... Il y a eu beaucoup de présentations. On peut regretter qu’il n’y  ait pas 
de propositions, de réactions ou de suggestions. 

On a l’impression, parfois, et je l’ai dit, j’ai eu l’occasion de le dire dans la période électorale, que les 
commissions municipales, ce sont les lieux où, malheureusement, l’opposition ne s’exprime pas, ne débat 
pas, alors que c’est l’endroit où on devrait le faire. 

L’opposition vient « engranger » des informations, elle vient recueillir un maximum d’informations, ne dit 
rien, ou le minimum, et ensuite, évidemment, c’est en séance plénière du Conseil Municipal, devant la 
presse, le public, les spectateurs, que l’on vient faire de grandes déclamations, de grandes déclarations 
grandiloquentes… C’est dommage, parce que c’est dans les commissions qu’on devrait avoir l’occasion 
d’échanger sur un certain nombre de sujets, de sujets qui sont ensuite soumis au vote ici. 

Pour ce qui concerne, encore une fois, la politique de la sécurité, c’est un pouvoir du Maire, il a des 
pouvoirs propres, qu’il peut déléguer, et il travaille avec la Police Municipale, mais on ne délibère pas sur 
la sécurité, on délibère uniquement sur les créations de poste. La politique de sécurité fait l’objet 
d’arrêtés, elle fait l’objet de décisions du Maire ou de son adjoint délégué, mais cela n’est pas le Conseil 
Municipal qui est compétent en matière de sécurité, parce que c’est un pouvoir exercé au nom de l’Etat. 

 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Excusez-moi, je ne vais pas remettre 100 balles dans la machine, mais en commission, vous ne pouvez pas 
dire que l’on n’a pas été constructif, que nous n’avons pas apporté des éléments. Il y a quelques fois où 
l’on n’était pas d’accord, et quelques fois nous étions pour. Souvenez-vous du débat important qu’il y 
avait eu sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ce n’est pas dans un Conseil Municipal qu’on 
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peut débattre de ce genre de chose. Nous avons pourtant travaillé, nous avons apporté des contributions, 
après elles ne sont pas retenues, tant pis, mais au moins nous avons pu travailler. 

Sur les commissions du personnel, nous n’allons pas débattre en Conseil Municipal sur ces questions, nous 
n’allons pas donner des noms, les grades ou les fonctions. C’est bien une commission qui doit en débattre. 
Maintenant, vous changez de posture, très bien, j’en prends acte. Ce n’est pas grave, si c’est fait devant 
la population, cela sera fait devant la population… Après, nous, nous représentons une partie de la 
population quand même, moins que vous, bien sûr, mais nous représentons quand même des Dongeois. 
Les trois groupes d’opposition représentent presque 60 % de la population. 

 
 

Monsieur le Maire 

60 ? Ha ? c’est nouveau ! 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Des votants je veux dire. 
 
 

Monsieur le Maire 

Ha bon ? Des votants ? Vous avez fait combien ? 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

J’ai fais presque 19 %.Cela représente des Dongeois. 
 
 

Monsieur le Maire 

La majorité a fait combien au deuxième tour ? 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Beaucoup plus, mais c’est la démocratie. 
 
 

Monsieur le Maire 

Combien ? 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Dites-moi le chiffre, vous devez le connaître par cœur. 
 
 

Monsieur le Maire 

Plus de 48 %. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Oui, d’accord. 
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Monsieur le Maire 

Elle a gagné 17 % de plus par rapport à 2014. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Oui, c’est très bien, mais c’est la démocratie. Puisque les lois de décentralisation ont permis d’avoir des 
élus de l’opposition, parce qu’avant il n’y en avait pas, vous le savez, enfin vous êtes parfait. 

 
 

Monsieur le Maire 

Si, il y en avait, c’était le panachage. Il pouvait y en avoir. 
 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Il pouvait y en avoir, mais là, nous sommes des élus comme les autres. Maintenant, je prends acte, ce 
n’est pas grave. Vous me dites que finalement le passé est révolu, on ne pourra plus débattre, on ne 
pourra plus travailler sereinement en commission, ce n’est pas grave. J’en prends acte, c’est tout. 

 
 

Monsieur le Maire 

Encore une fois, Mikaël DELALANDE, qui s’y connait en politique, essaye de déformer les propos que l’on 
vient de dire, Jean-Paul ROULET et moi-même. 

Nous, nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des bénévoles, nous sommes des gens 
engagés pour notre territoire, nous ne sommes pas des politiques. Mais nous, nous n’avons jamais dit que 
les commissions ne délibèreraient rien, n’examineraient aucun projet. Cela, c’est de la polémique inutile. 

Ce qu’on a dit, c’est qu’au contraire, on regrette que les commissions, et nous en avions parlé longuement 
avec Daniel SIMON, soient des lieux où il n’y a pas d’échange, où l’opposition, je le dis et je le redis (on l’a 
vécu dans les commissions et on le vit encore), vient uniquement pour glaner des informations pour les 
utiliser au Conseil qui suit, devant le public, parce que c’est beaucoup plus gratifiant pour l’opposition de 
s’exprimer lorsqu’il y a un auditoire. Lorsqu’il y a des avis demandés dans les commissions, nous n’avons 
pas de réponse parce que le débat n’a pas lieu, parce que volontairement le débat n’a pas lieu. Et cela, ce 
n’est pas le fonctionnement logique des commissions municipales. Je pense que chacun et chacune qui y 
siège, de par son statut d’élu, est habilité à se positionner sans avoir besoin de faire 36 réunions de 
groupes politiques ou autres, pour avoir une position. Chacun est habilité à donner son avis en 
commission, et c’est ce que je regrette, cela n’a pas eu lieu lors du mandat précédent, loin de là. Peut-
être que dans certains cas, il y a eu quelques expressions, mais c’était loin d’être le cas général, on l’a 
d’ailleurs dénoncé, on l’a regretté. 

J’espère que les commissions pourront servir à s’exprimer réellement, mais il y a deux choses, les 
commissions ne sont pas un lieu où l’on vient uniquement engranger des informations, et les commissions 
ne sont pas un lieu non plus où l’on est dans la codécision. Les commissions instruisent et donnent des 
avis, les commissions ne décident pas. La seule commission qui décide c’est la commission d’appel d’offres 
qui prend des décisions en matière de choix des attributaires de marchés. 

Il n’y a pas de cogestion de la commune entre les différents groupes, il y a une majorité qui est chargée 
d’appliquer sa politique, et pas celle des autres, et puis il y a des commissions qui sont là pour échanger 
sur les propositions qui sont faites, et donner des avis, c’est cela la démocratie. 

 
 

Madame Christine MISIN 

Je voudrais juste clore le débat, parce qu’il y a des choses que je ne peux pas vous laisser dire. C’est de 
sous-entendre que durant le dernier mandat, vous avez fait des commissions avec une opposition qui n’a 
jamais rien dit. Je ne pense pas qu’il y a eu une commission où vous m’avez vu arriver et ressortir 
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sans avoir dit quelque chose. Je pense que vous êtes d’une mauvaise foi sur ce mandat. Il y a eu des 
échanges, et en plus vous prenez Monsieur SIMON à témoin, alors qu’il n’était même pas élu. 

 
 

Monsieur le Maire 

Encore une fois, vous déformez mes propos, et je pense que c’est volontaire... Daniel SIMON n’était pas 
élu, mais Daniel SIMON et moi-même avons longuement échangé sur la façon de travailler dans les 
commissions. Daniel SIMON n’était pas élu sur le mandat précédent, mais c’est quelqu’un qui a beaucoup 
d’expériences dans des tas d’associations et d’organismes, et qui a déjà eu un autre mandat d’élu dans 
une autre collectivité, donc il sait très bien ce qu’est le fonctionnement des commissions, et comment on 
délibère. Comment on délibère pour donner des avis. Donc, c’est tout à fait légitime que je parle de Daniel 
SIMON. 

Ensuite, je confirme Madame MISIN, j’en suis désolé, qu’il y a eu, pas systématiquement, je reconnais que 
vous êtes un des rares à avoir exprimé un début d’avis en commission, même si c’était, évidemment, 
beaucoup plus développé en Conseil Municipal, mais qu’il est arrivé à de nombreuses reprises qu’on vous 
donne une information en commission, sur laquelle vous n’ émettez aucune objection, et que l’objection, 
on la découvre, évidemment, au Conseil Municipal qui suit. Cela, c’est un petit peu dommage. Même si 
nous n’avons jamais été surpris des objections que vous émettiez en séance plénière, il aurait été 
beaucoup plus constructif de débattre d’abord des sujets en commission. Ce n’était jamais une surprise, 
les postures adoptées étaient toujours conformes à ce qu’on avait anticipé. 

 
 

Madame Joséphine DAVID 

Monsieur CHENEAU, quand vous parlez de la commission, je suppose que vous parlez de la commission 
culture de mardi soir, puisque c’est la seule qui s’est réunie depuis que vous êtes élu. Vous dites qu’il n’y 
a pas eu de débat, je ne vois pas quel débat il y aurait pu avoir puisqu’en fait on nous a présenté la 
programmation culturelle. Elle était clôturée, donc je ne vois pas ce qu’on aurait pu échanger à ce 
moment-là. 

 
 

Monsieur le Maire 

Vous avez mal compris le fonctionnement de la commission. Quand on présente la programmation 
culturelle, vous pouvez donner un avis dessus, vous pouvez poser des questions surtout. Pourquoi tel 
spectacle ? Vous ne pensez pas que… Pourquoi tel lieu ? Pourquoi telle date ? Pourquoi tel tarif ? Voilà, 
c’est vraiment le moment. Après, évidemment, cela se fait en Conseil Municipal, et nous avons des 
Conseils Municipaux dont la durée, j’en suis désolé, se trouve rallongée. Si vraiment la réponse aux 
questions était quelque chose de souhaité en commission, on aurait pu déjà déblayer l’essentiel des sujets 
en commission, mais c’est sans doute beaucoup plus intéressant de s’exprimer devant un auditoire que 
dans une commission, il n’y a pas de micro, il n’y a pas de public, on comprend que la posture n’est pas la 
même. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

Je voudrais ajouter, pour avoir déjà été élu dans la majorité entre 2008 et 2014, et avoir aussi entendu 
des amis qui ont siégé pendant le dernier mandat aux commissions, que vu l’ambiance qu’il peut y avoir 
entre la majorité et les groupes d’opposition, cela peut être compliqué aussi d’aller émettre des avis, 
puisqu’on n’y vient pas sereinement, apparemment, dans les commissions. Je retiens ce qu’a été dit par 
Magalie PIED, au premier Conseil, qui souhaitait qu’on puisse travailler et que cela soit apaisé. 

J’ai l’impression, alors qu’il n’y a eu qu’une commission, que cela commence déjà à se « friter ». Si l’on 
veut travailler pour Donges, il faudrait commencer déjà pour que l’ambiance soit meilleure, et chacun doit 
y participer. 
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Monsieur le Maire 

Mais je ne demande que cela, que l’ambiance soit meilleure ! Je pense que tout le monde souhaite que 
l’ambiance soit meilleure, mais faut-il créer la confiance pour cela, c'est-à-dire éviter d’instrumentaliser 
les réunions ou de les utiliser. 

Je suis prêt à « passer l’éponge » sur beaucoup de choses que j’ai subies pendant la campagne électorale. 
Oui, il y a une liste qui m’a traité à 8 reprises d’ « incapable », dans sa profession de foi, dans ses tracts, à 
8 reprises. Bon j’oublie, je suis prêt à passer l’éponge. Traiter quelqu’un d’incapable, cela ne m’a pas fait 
de tort, ni de tort à notre équipe, puisque nous avons gagné 17 points par rapport à 2014… 

Je pense que s’il on veut passer l’éponge sur le passé, il faut démontrer, par des signes tangibles, qu’on 
accepte d’abord les résultats du suffrage universel, et qu’on est prêt à travailler avec ceux qui ont reçu  le 
mandat des électeurs, pour apporter des contributions constructives et non pas destructives, et pour 
essayer de faire avancer un certain nombre de questions, qu’on peut délibérer de bonne foi, sans 
instrumentalisation ni posture politicienne. 

C’est notre souhait, parce que nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des militants, 
nous sommes des citoyens engagés pour notre commune, c’est la seule chose qui nous motive. 

Si on peut travailler avec d’autres citoyens qui ont d’autres engagements, mais toujours pour leur 
commune, je pense que nous aurons des débats certainement plus apaisés que par le passé. Je le dis, 
encore une fois, je suis prêt à passer l’éponge sur toutes les mentions, parfois diffamatoires dont j’ai été 
l’objet, mais qui finalement se sont retournées contre leurs auteurs… 

 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

Juste une proposition par rapport à ce fonctionnement des commissions. Si on reprend le dernier 
municipe, je parle des commissions au personnel, auxquelles nous avons pu participer, les dossiers nous 
sont présentés, ils arrivent en fin d’instruction par les équipes municipales et par les représentants du 
personnel, on arrive après 6 mois de travail. Quand bien même nous découvrons le sujet, puisqu’il nous 
est transmis qu’à ce moment-là, lors de la commission qui a lieu 3 jours avant le Conseil Municipal, il est 
difficile d’apporter dès la lecture des documents, le recul nécessaire et de pouvoir argumenter ces 
éléments-là. Si, par contre, dans ce nouveau municipe, on pouvait être associés un peu plus en amont sur 
les sujets, on pourrait peut-être aussi apporter un avis qui sera plus étayé au fil du temps. Naturellement, 
vous resterez les seuls maîtres à bord, en tant qu’équipe majoritaire, représentant 48 % de la population, 
il n’y aucun problème là-dessus. Peut-être que pour nous permettre d’avoir plus d’apports pertinents lors 
de ces commissions, peut-être nous donner plus d’éléments en amont, plutôt que de découvrir les sujets 
lors de cette dernière réunion. 

 
 

Monsieur le Maire 

C’est sans doute techniquement difficile d’apporter les éléments avant la commission, puisque souvent 
les services nous apportent les éléments d’informations le jour-même de la commission. Quand c’est une 
commission des finances, notamment, les comptes y sont travaillés jusqu’à la dernière minute, avant 
qu’on présente les chiffres en commission. 

 
 

Madame Alice MARTIENNE 

Pour répondre à Madame MISIN, tout à l’heure vous avez cité parmi les commissions qui n’ont pas eu lieu, 
la commission finances. Alors, je vous présente mes excuses Madame MISIN, je n’ai peut-être pas le talent 
nécessaire, la prise de fonction s’est faite début juillet, nous sommes en plein apprentissage, il y a 
beaucoup de choses à assimiler. Il y a une équipe au service des finances que j’ai trouvé extrêmement 
mobilisée dans le travail, avec beaucoup de choses à faire, et pour préparer une commission, il y a un 
certain nombre de choses qui doivent être faites par cette équipe. C’est pour cela qu’il n’y a pas eu de 
commission, j’en suis désolée, il y en aura une en octobre, mais je me suis donnée un petit peu le temps. 
J’ai été beaucoup ici, j’ai beaucoup travaillé ce mois-ci, pour essayer de faire en sorte d’être 
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opérationnelle rapidement. Je pense que j’aurai pu en faire une, mais j’aurai été complètement à l’Ouest. 
Donc je me suis donnée ce mois de septembre avant d’organiser une commission des finances, je m’en 
excuse. 

 
 

Monsieur le Maire 

Je remercie Alice, qui effectivement a pris en charge les finances, qui est un dossier extrêmement 
important, surtout à Donges, quand on connaît notre passif et nos difficultés. Je remercie Alice de son 
investissement à fond dans cette nouvelle commission, je ne doute pas qu’elle la réunira au plus vite, 
comme elle l’a dit, pour travailler sur les nouveaux sujets qui seront soumis au prochain Conseil Municipal 
et qui concerneront les finances de la commune. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

Pour en finir avec les commissions et pouvoir délibérer, je voulais juste rappeler, que le règlement 
intérieur du Conseil Municipal, alors je ne sais pas si l’on pourra le revoir, oblige les réunions de 
commission 8 jours après leur nomination. Normalement, on aurait dû se réunir tous en commission au 
mois de juillet. Alors, on n’est pas au clair, mais moi je ne vous reproche pas cela parce que je pense que 
c’était compliqué de le faire, mais peut-être que cela pourrait être changé dans le règlement intérieur 
parce que cela paraît difficile à réaliser, mais c’est peut-être des lois qui nous obligent à le faire. 

 
 

Monsieur le Maire 

La réunion de la commission c’est uniquement pour élire son vice-président, c’est tout. Il avait été 
envisagé, un temps, de réunir les commissions le soir de l’élection des commissions. Vous vous souvenez 
que le 21 juillet, nous avons commencé à délibérer à 18 heures, et nous avons fini tard. Il nous est apparu 
que demander aux élus de rester encore plus longtemps en formation de commission, ce n’était pas 
raisonnable. Nous avons décidé, comme il n’y avait pas de conséquence à la non-réunion des commissions 
dans les 8 jours, que cela attendrait la rentrée de septembre. C’est purement formaliste, cela n’a aucun 
incident, aucun intérêt, mais on le fera, et dans toutes les commissions, les vice- présidents, qui sont les 
adjoints référents, seront élus, comme dans la commission de la Culture qui s’est déjà réunie. 

Le règlement intérieur du Conseil Municipal fera l’objet d’échanges et sera soumis dans sa version 
définitive à l’approbation du Conseil Municipal lors de sa prochaine réunion. 

Je pense que nous pouvons enfin passer au vote, parce que nous n’avons toujours pas passé au vote sur 
cette question. 

 
 

Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

26 POUR 
 

Et 
 

3 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain) 

 

 
 Décide de la création de ce poste d’adjoint technique à hauteur d’un temps complet à compter du 
1er octobre 2020. 
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 Valide que cet agent de la filière technique puisse prendre part au roulement des astreintes aux cotés 
des policiers municipaux conformément à ce qui est présenté dans la délibération n° 8 du 20 décembre 
2018. 

 
 

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

DELIBERATION N° 20 

AFFAIRES SCOLAIRES – CREATION D’UN POSTE PERMANENT 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé : 

L’équipe des affaires scolaires est composée de trois agents : un responsable de service et deux 
assistantes dont une à temps complet et la seconde à temps non-complet 28 heures hebdomadaires. 

L’agent occupant le poste à 28 heures hebdomadaires a saisi l’opportunité d’une mobilité interne. Son 
poste est donc vacant au 12 octobre prochain. 

La procédure de recrutement est actuellement en cours. 

Les délibérations du jury auront lieu le 15 septembre soit après l’envoi des ordres du jour du prochain 
Conseil Municipal. 

Aussi, est-il proposé la création de trois postes : un sur chaque grade afin de permettre l’accueil de tout 
profil. La suppression des postes non utilisés est prévue à la même date dès validation du grade de 
recrutement. 

Proposition : 

Le Conseil municipal est donc appelé à valider la création d’un poste à temps non-complet 28 heures 
hebdomadaires : 

- Sur un grade d’adjoint administratif 

- Sur un grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

- Sur un grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

A réception du grade de recrutement du profil retenu, les deux postes créés à tort seront supprimés. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
26 POUR 

 

Et 
 

3 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain) 

 
 Décide de la création de ces trois postes d’adjoint administratif à hauteur d’un temps non-complet 
à compter du 13 octobre 2020 et de la suppression à la même date des deux postes non utilisés. 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/24 septembre 2020 51  

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

DELIBERATION N° 21 

POLE ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT – CHANGEMENT DE FILIERE ET 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

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

 
 

Exposé : 

La directrice du pôle enfance, jeunesse et sport, issue de la fonction publique hospitalière, arrivée par 
détachement en février 2016, est titulaire du grade de puéricultrice hors classe. 

Ses missions ont évolué depuis son arrivée puisqu’elle a occupé les postes de responsable du multi-
accueil, directrice du pôle solidarité puis directrice du pôle enfance, jeunesse et sport. Elle occupe donc 
depuis plusieurs années un poste de pilote et de coordinateur. 

Issue de la filière médico-sociale, au vu de sa fiche de mission actuelle, son rattachement à la filière 
administrative est cohérent et opportun. 

Le statut permet cette évolution dans le cadre d’une intégration directe. 

Proposition : 

Le Conseil municipal est donc appelé à valider la création d’un poste d’attaché à temps complet à compter 
du 1er novembre 2020 et la suppression du poste de puéricultrice hors classe laissé vacant à la même date. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur le Maire 

C’est une mesure administrative qui permet de mettre en cohérence le statut de l’agent et la fonction 
occupée au sein de ce pôle. 

 
 

Décision : 

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

 Décide de la création de ce poste d’attaché à hauteur d’un temps complet et de la suppression du 
poste de puéricultrice hors classe à compter du 1er novembre 2020. 

 
 

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

DELIBERATION N° 22 

RUPTURE CONVENTION MEDECINE DE PREVENTION - ADHESION AU GROUPEMENT 
INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
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Exposé : 

Par courrier en date du 10 septembre 2019, le centre de gestion de Loire-Atlantique faisait état d’une 
pénurie très conséquente du nombre de médecins composant son équipe. 

Une prise en charge partielle, par semestre, avait été proposée. Après une année, la situation a peu évolué 
et le suivi médical des agents communaux ne répond pas aux attentes réglementaires. 

Les directeurs généraux des services des communes rattachées à la CARENE ont réfléchi, conjointement, 
à proposer une solution à cette situation. 

Aussi, après de nombreux échanges avec le directeur du groupement interprofessionnel de santé au 
travail situé à Saint-Nazaire, tant au niveau de la mise en application des contraintes réglementaires 
publiques que de la contribution financière annuelle, un projet de convention a été présenté en comité 
technique le jeudi 10 septembre dernier. 

Ce nouvel engagement prendrait alors le pas sur celui liant la collectivité au centre de gestion de Loire- 
Atlantique. 

Du fait du délai de préavis, la prise en charge effective par la GIST pourrait être attendue pour le 1er janvier 
prochain. 

Proposition : 

Le Conseil municipal est appelé à valider l’engagement auprès du GIST et à confirmer la fin du partenariat 
avec le service de médecine de prévention du Centre de Gestion de Loire-Atlantique. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Madame Alice MARTIENNE 

Avec le Centre de Gestion, on cotisait à peu près 15 000 euros par an et on payait 3000 ou 4000 euros en 
plus de visites, parce que le Centre de Gestion ne faisait pas certaines des visites qu’il aurait dû faire. Au 
total nous aurons une vraie médecine du travail pour le même prix. 

 
 

Décision : 

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

 Décide de désigner le GIST comme nouvel interlocuteur en médecine de prévention et confirme la 
fin d’engagement auprès du service de médecine de prévention du Centre de Gestion. 

 

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

DELIBERATION N° 23 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATON 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 21 juillet dernier : 
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 Arrêté du Maire n° 2020-524 du 09 septembre 2020 portant délégation de signature aux adjoints. Cet 
arrêté modifie la délégation de Madame PIED, 1ère adjointe au Maire, en lui déléguant en sus le domaine 
de la communication. Cet arrêté abroge l’arrêté n° 2020-403. 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 
 

Service Urbanisme Foncier 

 
Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Surface 

Parcelle 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

Commission 

0 3592 23/06/20 Monsieur LEBLANC Denis Maître THOMAS Julien Bâti sur terrain propre 4985 155 000 YARDIN 

Alexandra 

29/07/20 Pas 

d'acquisition 3 PASSAGE DU NORD 1 PASSAGE DU NORD 

44480 DONGES BM 

1112 

UB2 

 UBa1- PLUi / 

Zonage 

 BM 

893 

UB2 

 UBa1- PLUi / 

Zonage 

 BM 

895 

UB2 

 UBa1- PLUi / 

Zonage 

0 3593 08/06/20 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 
DEVELOPPEMENT 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

 Non bâti 587 49 810 MAYET 

Christopher 

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 DANET Caroline 29/06/20 Pas 

d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR METEOR 
BAT. A1 

LES ECOTES  

44600 SAINT-NAZAIRE BL 

1007 

1AUb 

 UBa1- PLUi / 

Zonage 
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0 3594 23/06/20 Monsieur ASSOULINE Sylvère Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 164 122 000 ROQUINARC'H 

Virginie 

29/07/20 Pas 

d'acquisition 31 RUE EVARISTE BOULAY 

PATY 

31 RUE BOULAY PATY 

44480 DONGES BI 

181 

UAa2- PLUi / 

Zonage 

  UB2L 

0 3595 23/06/20 Monsieur BERTHO Charles Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 415 130 000 BAILLARD 

Ludovic 

29/07/20 Pas 

d'acquisition 12 RUE DE PROVENCE 12 RUE DE PROVENCE  

44480 DONGES BM 

335 

UB2L 9 000 

 UBa1- PLUi / 

Zonage 

 

0 3595 23/06/20 Monsieur BERTHO Charles Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 415 130 000 ZANETTI 

Cassandra 

29/07/20 Pas 

d'acquisition 12 RUE DE PROVENCE 12 RUE DE PROVENCE  

44480 DONGES BM 

335 

UB2L 9 000 

 UBa1- PLUi / 

Zonage 

 

0 4369 30/06/20 Madame GARENTON 

JOSIANE 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 1134 144 000 BASTIEN 
Stéphane 

29/07/20 Pas 

d'acquisition 

86 RUE ARMAND DE 
GRAMONT 

86 RUE ARMAND DE GRAMONT  

44480 DONGES YI 

153 

UBa3 6 000 

0 4371 03/07/20 Monsieur BARBIN 
FRANCOIS CLAUDE 

Maître COUE Loick  Non bâti 766 76 600 JEAN Linda 29/07/20 Pas 

d'acquisition 

49 LE RIO DE CANZAC 49 LE RIO DE CANZAC  

44480 DONGES ZC 

409 

UHa3b 4 000 

0 4371 03/07/20 Monsieur BARBIN 

FRANCOIS CLAUDE 

Maître COUE Loick  Non bâti 766 76 600 CROIZE Stéphane 29/07/20 Pas 
d'acquisition 

49 LE RIO DE CANZAC 49 LE RIO DE CANZAC  

44480 DONGES ZC 

409 

UHa3b 4 000 
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0 4372 03/07/20 EIFFAGE ENERGIE 

SYSTEMES - CLEMESSY 

SERVICES 

Maître LARDIERE 

Ludovic 

Bâti sur terrain propre 8922 650 000 BONNE 

NOUVELLE 

15/07/20 Pas 

d'acquisition 

3 PL DE L EUROPE 2200 BONNE NOUVELLE 

78140 VELIZY 

VILLACOUBLAY 
YD 

202 

UEe1 

 YD 

236 

UEe1 

 YD 

247 

UEe1 

 YD 

353 

UEe1 

0 4373 10/07/20 Monsieur LEROY Philippe Maître QUEMENEUR 

Yves 

Bâti sur terrain propre 777 137 090 KLEIN Nathalie 29/07/20 Pas 

d'acquisition 35 rue d ela Sencie 35 RUE DE LA SENCIE  

44480 DONGES BM 

497 

UBa1 8 910 

 BM 

499 

UBa1  

 BM 

581 

UBa1  

0 4575 07/07/20 B M I Maître CHAUVEAU 

Vincent 

Bâti sur terrain propre 1581 400 000 N2J INVEST 20/07/20 Pas 

d'acquisition 48 LE GRAND BROSSAIS 2661 LES SIX CROIX 

44260 SAVENAY YN 

535 

UEa2b 

0 4667 15/07/20 Madame DANAIS SYLVIANE Maître COYAUD Amélie Bâti sur terrain propre 335 165 000 LAUNAY Michel 27/07/20 Pas 

d'acquisition 16 AV ANDRE PELLISSIER 16 AV ANDRE PELLISSIER  

44480 DONGES BM 

363 

UBa1 8 900 

0 4668 15/07/20 Monsieur COUSIN David Maître GOBIN Pierre Bâti sur terrain propre 723 235 000 VINCE Cassandra 29/07/20 Pas 

d'acquisition 810 LA SENCIE 810 LA SENCIE 

44480 DONGES YI 

483 

UHa1 
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0 4668 15/07/20 Monsieur COUSIN David Maître GOBIN Pierre Bâti sur terrain propre 723 235 000 ROLLET Julien 29/07/20 Pas 

d'acquisition 810 LA SENCIE 810 LA SENCIE 

44480 DONGES YI 

483 

UHa1 

0 4669 17/07/20 Monsieur et Madame 
ARDEOIS Philippe 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 332 163 000 TUAL Rodney 29/07/20 Pas 

d'acquisition 

5 RUE FRANCOIS DE 
CHATEAUBRIAND 

5 RUE FRANCOIS DE 
CHATEAUBRIAND 

 

44480 DONGES BK 

146 

UAa2 6 500 

0 4889 17/07/20 Monsieur GUILHORRE 
Dominique 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 419 183 000 Indéfini 29/07/20 Pas 

d'acquisition 

7 RUE LOUISE 

MICHELLOTISSEMENT LA 
MACHOTTAIS 

7 RUE LOUISE MICHEL  

44480 DONGES YK 

653 

UBa3 8 000 

0 4890 17/07/20 Monsieur et Madame RENON 
Jacques 

Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 280 205 000 GERVAIS Marion 29/07/20 Pas 

d'acquisition 

516 LA DIGUENAIS 516 LA DIGUENAIS  

44480 DONGES ZE 

681 

UHa1 12 300 

0 4890 17/07/20 Monsieur et Madame RENON 
Jacques 

Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

Bâti sur terrain propre 280 205 000 BERTHO Kelly 29/07/20 Pas 

d'acquisition 

516 LA DIGUENAIS 516 LA DIGUENAIS  

44480 DONGES ZE 

681 

UHa1 12 300 

0 5471 24/07/20 Monsieur ETRONNIER 
Sébastien 

Maître TABOURDEAU- 

CARPENTIER Philippe 

Bâti sur terrain propre 305 140 000 ROUSSEAU 

Thibault 

03/09/20 Pas 

d'acquisition 

23 RUE DE BRETAGNE 23 RUE DE BRETAGNE  

44480 DONGES BM 

147 

UBa1 6 000 

0 5472 24/07/20 Monsieur DOCQUOIS Alain Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 911 125 000 MANDIN Valentin 03/09/20 Pas 

d'acquisition 17 RUE DU STADE 17 RUE DU STADE  

44480 DONGES BI 

700 

UBa1 8 700 
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0 5473 27/07/20 Monsieur BIHOUX Mathieu Maître COYAUD Amélie Bâti sur terrain propre 346 225 000 GAUDIN Paloma 03/09/20 Pas 

d'acquisition 39 BIS RUE ARMAND DE 

GRAMONT 

39BIS RUE ARMAND DE 

GRAMONT 

44480 DONGES YK 

663 

UBa3 

 YK 

665 

UBa3 

0 5473 27/07/20 Monsieur BIHOUX Mathieu Maître COYAUD Amélie Bâti sur terrain propre 346 225 000 DERVE Lucas 03/09/20 Pas 

d'acquisition 39 BIS RUE ARMAND DE 

GRAMONT 

39BIS RUE ARMAND DE 

GRAMONT 

44480 DONGES YK 

663 

UBa3 

 YK 

665 

UBa3 

0 5474 29/07/20 Monsieur DAVID Pascal Maître COYAUD Amélie Bâti sur terrain propre 367 125 200 DIMANDJA 

Blandine 

03/09/20 Pas 

d'acquisition 13 RUE LAVOISIER 13 RUE LAVOISIER  

44480 DONGES YK 

671 

UBa1 3 130 

0 5475 29/07/20 SCI LE HUR Maître MERY Xavier Bâti sur terrain propre 196 178 000 JOSSET Julien 03/09/20 Pas 

d'acquisition 18 BIS MAZIN 35 AVENUE DE LA PAIX 

44720 SAINT-JOACHIM BK 

375 

UAa2 

0 5475 29/07/20 SCI LE HUR Maître MERY Xavier Bâti sur terrain propre 196 178 000 BEDIER Marion 03/09/20 Pas 

d'acquisition 18 BIS MAZIN 35 AVENUE DE LA PAIX 

44720 SAINT-JOACHIM BK 

375 

UAa2 

0 5476 29/07/20 Monsieur LUTGEN Jean-Paul Maître VIGUIER 

Christophe 

Bâti sur terrain propre 5638 170 000 LAMBERT Simon 03/09/20 Pas 

d'acquisition 53 AVENUE DE SAINT 

SEBASTIEN 

622 LA GRAVIERE 

44380 PORNICHET ZM 

315 

UHa1 

0 5477 29/07/20 Monsieur et Madame 
PAICHEREAU Guy 

Maître DEIN Loïc Bâti sur terrain propre 1135 100 000 BLAMPAIN 

David 

03/09/20 Pas 

d'acquisition 

4 RUE LA MOTTE PICQUET 22 RUE DES METAIRIES  

44100 NANTES BH 5 UBa1 5 616 

 BH 6 UBa1  
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0 5478 04/08/20 Monsieur MARTIN Julien Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 338 149 000 PLESSIS Johny 03/09/20 Pas 

d'acquisition 14 RUE SAINT MARTIN 14 RUE SAINT MARTIN  

44480 DONGES BK 

158 

UAa2 6 000 

0 5479 06/08/20 Consorts DENIS Maître GERARD-MOREL 

Delphine 

 Non bâti 1505 57 000 DELANOE Steve 03/09/20 Pas 

d'acquisition 60 RUE ARMAND DE 

GRAMONT 
60 RUE ARMAND DE GRAMONT  

44480 DONGES YI 

587 

UBa3 5 000 

 YI 

589 

UBa3  

 YI 

591 

UBa3  

0 5480 07/08/20 Madame COUEDEL Monique Maître MERY Xavier Bâti sur terrain propre 465 147 000 MINIER Nicolas 03/09/20 Pas 

d'acquisition 2 PASSAGE DE L'ABBE 

MORGAT 

4 RUE DE NORMANDIE  

44480 DONGES BM 

724 

UBa1 7 000 

 BM 

725 

UBa1  

0 5480 07/08/20 Madame COUEDEL Monique Maître MERY Xavier Bâti sur terrain propre 465 147 000 HELARD Isabelle 03/09/20 Pas 

d'acquisition 2 PASSAGE DE L'ABBE 

MORGAT 

4 RUE DE NORMANDIE  

44480 DONGES BM 

724 

UBa1 7 000 

 BM 

725 

UBa1  

0 5481 07/08/20 Madame GUILLET Tiphaine Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 373 175 000 GIVAUDAN 

Clément 

03/09/20 Pas 

d'acquisition 2 RUE DU DOCTEUR 

CALMETTE 

4 RUE LOUISE MICHEL  

51000 CHALONS EN 

CHAMPAGNE 

YK 

649 

UBa3 8 000 
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0 5482 07/08/20 Monsieur BARBIN Marcel Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain propre 700 81 800 LAUNAY Tristan 03/09/20 Pas 

d'acquisition 100 LA NOE MOREAU 1 LA NOE MOREAU  

44480 DONGES ZY 

189p 

UHa1 81 800 

 ZY 

196p 

UHa1  

0 5483 13/08/20 Monsieur ROLLET Julien Maître DE LAUZANNE 

Olivier 

Bâti sur terrain propre 286 154 000 CHAUVE Landry 03/09/20 Pas 

d'acquisition 10 RUE D ANJOU 10 RUE D ANJOU 

44480 DONGES BM 

209 

UBa1 

0 5483 13/08/20 Monsieur ROLLET Julien Maître DE LAUZANNE 

Olivier 

Bâti sur terrain propre 286 154 000 MONTEIRO 

Anaïs 

03/09/20 Pas 

d'acquisition 10 RUE D ANJOU 10 RUE D ANJOU 

44480 DONGES BM 

209 

UBa1 

0 5485 21/08/20 Monsieur CABELGUEN 
Yoann 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain propre 626 183 000 DUPRE Julie 03/09/20 Pas 

d'acquisition 

7 RUE LAVOISIER 7 RUE LAVOISIER  

44480 DONGES YK 

172 

UBa1 8 000 

 

 

Le Conseil Municipal prend acte des opérations de déclarations d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 21 juillet 2020. 
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***************** 

DELIBERATION N° 24 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE WIKER 

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

 

Rapporteur : Madame Magalie PIED 
 

Exposé : 

La plateforme WiKer facilite l'accès aux informations de proximité pour encourager à consommer, sortir 
et s'investir localement et ainsi promouvoir le développement durable de nos territoires. 

Ainsi, sur ordinateur ou sur téléphone mobile, il est possible d’accéder à toutes les informations de la 
commune et de ses alentours. Totalement collaborative, elle permet de partager les informations et faire 
rayonner les événements, actualités, associations et commerces de la commune. 

Le réseau local WiKer, représentée par Dylan DESHAYES, gérant, dont le siège social est situé au 60 Avenue 
de la Paix à DONGES propose à la commune un partenariat. La société WiKer souhaite éditer une carte 
"privilège" qui permettra aux Dongeois de bénéficier de réductions ou offres préférentielles chez les 
commerçants du centre-ville partenaires et non-partenaires WiKer (ouverture de la page bon plan du site 
à l'ensemble des entreprises de Donges). 

Proposition : 

Dans ce cadre, la Mairie de Donges qui souhaite apporter son soutien au commerce local, propose que le 
logo de la Ville apparaisse sur la carte. 

En contrepartie, la Mairie de Donges s’engage à : 

- Financer l’impression de la carte privilège à hauteur de 50% de son coût global, soit 620 € HT. 
- Mettre à disposition le premier Magazine Municipal de la Ville de Donges pour une insertion du 

courrier volant explicatif et de la carte privilège, et une distribution gratuite dans les 3 740 boîtes aux 
lettres Dongeoises. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur le Maire 

C’est dans le prolongement du partenariat que nous avons, depuis plusieurs années, avec DEVDU qui est 
devenu WIKER. Il nous est apparu que dans l’intérêt du soutien au commerce local, il était opportun de 
soutenir cette action. Après échange avec Dylan DESHAYES de WIKER, nous avons soumis cette convention 
à l’approbation du Conseil Municipal. 

 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Nous allons finir sur une bonne note. Nous voterons bien sûr pour cette belle initiative de la société WIKER. 
C’est une société que nous soutenons depuis 10 ans, depuis sa création par son fondateur Dylan 
DESHAYES. WIKER est devenu un acteur important pour promouvoir l’économie locale, pour favoriser le 
commerce, effectivement. C’est une bonne action qui est menée, mais WIKER c’est aussi le soutien à  des 
associations, et c’est aussi le soutien à la diffusion culturelle. Donc, très bonne initiative pour le commerce, 
mais pourquoi pas avoir aussi un partenariat pour favoriser la participation des Dongeois aux 
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spectacles, c'est-à-dire toute la diffusion culturelle qui est faite par la Ville pourrait aussi bénéficier de ce 
canal de communication, et pourrait aussi susciter l’envie aux Dongeois de venir assister aux spectacles à 
l’Espace Renaissance. Merci. 

 
 

Monsieur le Maire 

Nous avions lancé le premier partenariat avec DEVDU. La commune de Donges a été pilote, nous nous 
étions engagés à être le premier partenaire de DEVDU dans les actions en faveur des communes et des 
territoires. Donges est le partenaire historique de WIKER, DEVDU devenu WIKER, nous allons poursuivre 
dans cette démarche. Surtout que là, c’est une démarche en faveur du commerce local, de la proximité. 
C’est extrêmement important de le soutenir. Alors, est-ce que cela peut aller ensuite vers l’offre culturelle 
communale, je pense qu’il y a des réflexions à mener plus avant sur l’organisation de ce partenariat, parce 
qu’avec des commerçants c’est relativement simple, avec l’offre culturelle communale, ce sera 
probablement uniquement avec des spectacles de la programmation municipale,  ou avec des 
associations. Il faut laisser les choses mûrir, nous n’excluons rien pour l’avenir, mais je crois qu’il faut 
d’abord lancer ce premier partenariat avec les commerçants, si cela fonctionne et si on arrive à trouver 
des bons moyens de développer, on peut effectivement aller vers d’autres catégories d’activité. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 

Comme nous prenons connaissance de cette délibération qu’aujourd’hui, je voulais savoir, comme il est 
écrit dans la convention de partenariat que « la convention entre en vigueur à la signature et jusqu’à la 
fin de l’évènement ». L’évènement se termine quand précisément ? 

 
 

Monsieur le Maire 

C’est un partenariat, vous avez vu l’objet, c’est des cartes privilèges, c’est la durée d’usage des cartes 
privilèges. Le partenariat porte sur un financement du lancement des cartes privilèges et de leurs 
distributions. Une fois que le financement et la distribution des cartes seront assurés, la convention aura 
rempli son objectif, après il faudra faire vivre ces cartes privilèges. Donc, l’évènement c’est l’impression 
et la distribution des cartes privilèges aux Dongeois, et cela démarre à la signature. 

 
 

Décision : 

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

 Approuve le projet de convention tel que proposé en annexe ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à intervenir à la signature de cette convention et 
de tout document y afférant. 

 
 

Monsieur le Maire 

Nous avons épuisé l’ordre du jour de ce Conseil Municipal. Je vous en remercie et je lève la séance en 
vous disant à la prochaine fois. 

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

 

CLOS ET ARRETE, LESDITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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


