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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/17 décembre 2020 
 

 
 

Conseil Municipal 
du 17 décembre 2020  
 

ORDRE DU JOUR 
 

AFFAIRES GENERALES 

1. Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal ; 

FINANCES 

2. Coût par élève 2019 et avenant n° 2 à la convention de forfait communal relatif à 
l’Ecole Saint Joseph de Donges ; 
3. Budget général 2020 : Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables et 
créances éteintes ; 
4. Budget général de la Commune et budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » : plan d’amortissement ; 
5. Budget général de la Commune et budget annexe du Centre d’accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » : seuil de rattachement des charges et 
des produits à l’exercice ; 
6. Budget général (M14) : décision modificative n° 1 de 2020 ; 
7. Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 
Tainières » (M4) : approbation de la décision modificative n° 1 de 2020 ; 
8. Fixation des tarifs des services publics locaux 2021 ; 
9. Travaux d’entretien sur la voirie communale : plan de relance 2020-2021 – 
demande de subvention au Conseil Départemental ; 
10. Autorisation de Programme (AP) n° 082 « Opération Ecole Elémentaire La 
Pommeraye » : ajustement ; 
11. Avenant n° 4 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
Commune/OSCD (2019-2022) ; 
12. Avenant n° 2 à la convention d’objectifs Commune/OSCD dans le cadre du 
Projet Educatif de Territoire de DONGES (PEDT 2018-2021) ; 
13. Budget général et Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « Les Tainières » 2021 de la Commune : autorisation au Maire 
d’engager et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits inscrits à la 
section d’investissement de 2020 ; 
14. Délégation du Conseil Municipal au Maire : opérations de désensibilisation 
de prêts structurés ; 

URBANISME – TRAVAUX 

15. Lotissement « Les Hauts du Bois Houta » : transfert à la commune de 
Donges de la totalité des équipements communs, hors réseaux ; 
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16. Rue Jean Jaurès/rue Pierre de Parscau du Plessix : vente d’un terrain à 
Silène en vue de permettre la réalisation d’un programme de logements locatifs 
sociaux ; 
17. Passation et exécution d’un marché public d’achat et de fourniture 
d’énergies : constitution d’un groupement de commandes – convention entre le 
SYDELA et les membres du groupement dont la Ville de DONGES – autorisation de 
signature 
18. Conventions entre le SYDELA et la Ville de DONGES pour l’effacement de 
réseaux au lieudit « La Pommeraye » : autorisation de signature ; 
19. Réseau de chaleur bois énergie de la Commune de DONGES : règlement 
de service relatif à la production, au transport et à la distribution de chaleur sur la 
Commune de DONGES 
20. Convention de servitudes ENEDIS, Zone de Liberge, rue du Stade : 
autorisation de signature ; 
21. Réseau de chaleur : cession d’un terrain communal à la CARENE pour 
implanter une chaufferie bois ; 
22. Location de bâtiments modulaires préfabriqués et fourniture et pose de 
panneaux de communication provisoire : groupement de commandes entre les Villes 
de SAINT-NAZAIRE, SAINT-MALO-DE-GUERSAC et DONGES et la CARENE : 
autorisation de signature ; 
23. Gestion du patrimoine du domaine privé communal : cession d’un logement 
situé 65 avenue André Pellissier à la SARL M.J. INVESTISSEMENTS ; 

AFFAIRES SOCIALES 

24. Résidence Seniors Danielle DARRIEUX : 

23-1. Mise à jour du contrat d’animation et de vie sociale ; 

23-2. Convention de partenariat avec l’OSCD pour la mise en œuvre du projet 
d’animation et de vie sociale 

25. Conventions de mise à disposition d’un bureau pour les 
Mutuelles  Complémentaire Santé 

AFFAIRES CULTURELLES 

26. Cours de théâtre : approbation de la convention avec l’association « Maison 
des Mots et des Images » ; 
27. Convention de prestation de service entre la Commune de DONGES et 
l’association « Chants Sons de Vie » pour l’atelier chant de la Résidence du Clos 
Fleuri » 

RESSOURCES HUMAINES 

28. Mise à jour de l’astreinte de police municipale ; 
29. Evolution du règlement du compte épargne temps ; 
30. Création de 3 postes permanents et mise à jour du tableau des effectifs ; 
31. OSCD : mise à disposition de personnel communal ; 
32. Mise à jour du tableau des effectifs ; 
33. Convention pour un service commun de la donnée au niveau de la CARENE 
avec la Commune de DONGES 

DIVERS 
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34. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 
2122.22 du CGCT) ; 
35. Questions diverses. 

 
 

Compte Rendu  
 

L’an deux mille vingt, le dix-sept décembre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de 
la commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, dans la salle polyvalente de 
la mairie de DONGES, après convocation légale en date du sept décembre deux mille 
vingt, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 25 

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 – Messieurs PONTACQ 
Patrick – DUVAL Cédric – Madame PICOT Marie-Andrée – Monsieur SALIOT Rémi – 
Madame ROYER Carine – Monsieur LETILLY Tony – Madame MINGOT Aurélie – 
Monsieur 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. 

 

Etaient excusés avec pouvoirs : 4 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur PONTACQ Patrick) ; 
Madame ROQUET Christelle (procuration à Monsieur CHENEAU François) ; 
Monsieur GIRARDEAU Alain (procuration à Monsieur OUISSE Laurent) ; 
Monsieur LUCO Eddy (procuration à Monsieur SIMON Daniel). 

 

Secrétaire de séance : Madame MINGOT Aurélie 

 
 

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

Monsieur le Maire 
Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer cette séance du Conseil Municipal. 

 
Vous avez dû recevoir le procès-verbal du dernier Conseil Municipal. Est ce qu'il y a des 
observations sur le contenu de ce procès-verbal ? S'il n'y en a pas, nous considérons 
que ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. 

 
Avant que nous ne commencions à examiner les questions inscrites à l'ordre du jour, je 
voudrais faire une première déclaration. Depuis le dernier Conseil Municipal, un certain 
nombre d'événements extrêmement graves se sont produits. 
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Je pense évidemment, tout d'abord, au terrible assassinat de Samuel PATY, le 16 
octobre 2020. Cet assassinat barbare qui nous a tous profondément bouleversés et 
émus. On s'est attaqué à des symboles de la République Française, on s'est attaqué à 
un enseignant qui faisait son travail, qui enseignait la liberté d'expression et qui a été 
tragiquement assassiné dans un contexte que l'on connaît, et sur lequel je ne reviendrai 
pas. Ce que je veux dire, c'est que notre émotion, qui était très forte ces jours-là, n'a pas 
baissé et que nous continuerons de défendre celles et ceux qui défendent les valeurs de 
la République. En premier lieu, toutes celles et ceux qui sont en première ligne, qui sont 
devant les difficultés. Je pense à tous les personnels des services publics et en 
particulier, des enseignants de l'Education Nationale et de tous ceux et de toutes celles 
qui les accompagnent. 

 
Je voudrais ensuite, malheureusement, rappeler dans cette série de tragédies, qu'il y a 
eu le 29 octobre, d'autres assassinats à la basilique Notre-Dame de Nice. Donc, là 
encore, un événement qui se rajoute à d'autres qui ont eu lieu les années précédentes. 
Mais, ces événements ne doivent pas se banaliser. Pour Nice, malheureusement, c’est 
la deuxième fois, en quelques années, que surviennent des événements de cette gravité. 
Donc, je voudrais également rappeler l'hommage que nous devons à toutes les victimes 
de tous ces attentats. 

 

Et puis, un autre événement qui est plus dans l'ordre des choses, vu l'âge de l'intéressé. 
C'est le décès de Monsieur Giscard d'ESTAING, l'ancien Président de la République, le 
2 décembre. Je voudrais, comme je l’ai fait pour les autres présidents, notamment 
Jacques CHIRAC, quand il est décédé, je voudrais rappeler sa mémoire et dire très 
simplement que, même si la fin de son mandat, c'était il y a 40 ans, donc, il y a très très 
longtemps, pour beaucoup qui n'étaient pas nés, son mandat a quand même marqué 
notre vie quotidienne et continue de marquer notre vie quotidienne, notre vie de tous 
les jours, en particulier pour les femmes et pour les jeunes. Pour les femmes, bien 
évidemment, nous pensons d'abord à la loi Veil, portée par sa Ministre Simone VEIL, qui 
nous a quittés il y a quelques années, mais qu'il avait soutenue dans un contexte très 
difficile, donc, le droit à l’IVG, la loi de 1975. 

 
Et puis, n’oublions pas aussi ce qu'il a fait pour rétablir ou établir un peu plus d'égalité 
femmes/hommes, avec le divorce par consentement mutuel, qui n'existait pas avant et 
dont il a été le promoteur durant son septennat. Ce sont des choses qui existent encore 
et qui font partie des choses que nous croyons acquises depuis toujours, mais qui en 
fait, ne sont pas si anciennes que cela. 

 

Evidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je m'en tiendrai là. Il y a eu 
évidemment, la majorité à 18 ans, un événement important pour les jeunes. Là aussi, 
cela nous semble acquis, mais avant, c'était 21 ans. Donc des réformes qui ont marqué 
la société, qui ont modernisé la société française et il faut rendre hommage à ceux qui 
ont porté le moment venu ces réformes et, je voulais le faire ce soir. 

 
Donc, compte tenu de ces événements et avant tout, pour la mémoire des victimes et 
de Samuel PATY, je vous demanderai de respecter une minute de silence, si vous le 
voulez bien ? Je vous remercie. 

 

Nous allons commencer l'examen des délibérations par la première question à l'ordre du 
jour, qui est l'adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 1 

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son 
installation. 

 
Les principales dispositions contenues dans le projet du règlement préalablement 
transmis à chaque conseiller municipal fixent notamment : 

 

- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ; 
- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 
- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 

 
Il convient de rappeler que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le 
Conseil Municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans 
le respect toutefois des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

 
C’est en tenant compte de ces prescriptions que le présent règlement a été rédigé. 

 

Il a par ailleurs fait l’objet d’une transmission à l’ensemble des groupes qui ont été 
sollicités pour l’amender. 

 
Il convient maintenant de procéder à son adoption. 

 

Proposition : 

Le Conseil Municipal est appelé à adopter le règlement intérieur ci-joint. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 

Je rajoute que ce règlement s'inspire assez largement du modèle, enfin du règlement 
type proposé par l'Association des Maires de France en 2020, puisqu’à chaque mandat 
municipal, les lois ont changé, donc, l'Association des Maires de France propose un 
projet de règlement intérieur différent. Il s'inspire donc largement du modèle de 
l'Association des Maires de France, mais il maintient et conserve un certain nombre de 
règles instituées lors du précédent mandat, notamment sur les questions. 

 
Pour le reste, nous avons eu l'occasion d'en débattre avec les représentants des groupes 
de l'opposition récemment. Nous n'avions pas pu le faire avant, pour des raisons déjà 
liées à la pandémie. Mais, je crois que nous avons pu échanger sur un certain nombre 
de points où il y a des accords et puis d'autres points où il n'y a pas d'accord et, je pense 
que chacun va pouvoir s'exprimer. Qui veut prendre la parole en premier ? 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 

Bonsoir à tous. Effectivement, il n'y a pas de surprise, puisque nous avons eu l'occasion 
de débattre ensemble sur ce règlement intérieur. Comme vous l'avez souligné, il reprend 
bien la trame à 90 % nous allons dire. Il reprend bien sûr les articles de loi du CGCT. 

 
Mais, par contre, nous avons une divergence. Nous avions fait une proposition qui n'a 
pas été retenue. C'est le fait de pouvoir se faire remplacer dans les commissions. Donc, 
je m’explique. Il n'est pas toujours simple, à cinq jours, de pouvoir assister à une 
commission. Et lorsque nous n'assistons pas à une commission, nous n'avons pas 
forcément les informations, ce n’est pas toujours évident. 

 

Donc, ce que nous aurions souhaité, c'est comme dans ce qui s'est fait dans les deux 
derniers mandats, c'est d'avoir l'opportunité de se faire remplacer. Avec des règles 
bien entendu, notre groupe a toujours été respectueux à ce niveau-là. Il est arrivé dans 
le passé, une fois, où nous vous avons sollicité pour un remplacement. C'était moi 
d'ailleurs, qui était absent pour raisons professionnelles. Cela s'est toujours très bien 
passé dans ce sens, nous aurions souhaité la continuité de cette faculté. Nous ne l’avons 
pas retrouvée dans le règlement intérieur. 

 

Nous aurions également souhaité, vous le savez bien aussi, notre point de désaccord 
sur le magazine. Le fait qu’aujourd'hui, nous sommes à 1 200 caractères, espaces 
compris. Donc, par rapport à ces deux points, vous ne serez pas surpris que nous ne 
participerons pas au vote. Enfin, nous ne voterons pas le règlement intérieur. Merci. 

 

Monsieur le Maire 

Alors, une brève réponse. Le règlement intérieur de 2014 ne prévoyait pas non plus, le 
remplacement dans les commissions. Mais cela s'est réalisé, pas au départ, je dis bien 
au départ. Ce n'est pas forcément Michaël DELALANDE que je vise et il le sait. Au 
départ, il y a eu des demandes exceptionnelles, et puis ce qui était exceptionnel est 
devenu du courant, et ce qui est devenu du courant a fait qu'il n’y avait même plus de 
demandes… Nous avions des « chaises musicales » et nous découvrions qui allait venir 
à la commission, en totale méconnaissance du règlement intérieur de l'époque qui ne le 
prévoyait pas. 

 

Donc, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est un petit peu gênant, dans des commissions, 
quand des élus qui n'ont pas suivi les travaux précédents viennent poser des questions 
sur les sujets en cours. Nous sommes obligés de repartir à zéro, et nous n’avons pas les 
débats que nous pourrions avoir quand tout le monde est au même niveau, ou à peu 
près, d'information. Donc, par rapport à cela, il nous est apparu que c'était une 
expérience assez défavorable que nous avions de ces remplacements systématiques et 
même non autorisés, mais c'était de fait. 

 
Ce que je peux apporter pour répondre, c'est que, nous l'avons déjà évoqué plus ou 
moins en commission, c'est que nous ferons l'effort, pour autant que c'est possible, de 
donner un délai de prévenance sur les dates de réunions de commissions avant cinq 
jours, et que nous anticipions au maximum les dates des commissions pour que chacune 
et chacun puisse se libérer autant que possible. 
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Par ailleurs, nous ferons en sorte que les comptes rendus des réunions des commissions 
puissent être diffusés à d'autres élus que ceux qui en sont membres, ce qui permet à 
chacun et chacune d'être informés, même s'il n'a pas pu venir ce jour-là à la réunion de 
la commission. Et aussi, nous ferons en sorte que les comptes rendus puissent être 
envoyés peu de temps après la réunion de la commission et non pas distribués à la 
commission suivante. C'est aussi un effort à faire par les services et par les vice-
présidents des commissions. Mais, nous essaierons de tendre vers ce type de 
fonctionnement, pour justement, mieux informer les membres qui n'auraient pas pu se 
libérer. Voilà ce que je peux apporter sur les commissions et les remplacements. 

 

Concernant l’expression des groupes dans le magazine, nous en avons déjà parlé, donc 
je ne vais pas y revenir trop longtemps. Je suis allé voir ce qui se faisait dans les autres 
collectivités autour de nous, sur l’expression des élus qui n'appartiennent pas à la 
majorité municipale. 

 
D'ailleurs, à la Mairie, nous recevons les magazines d'autres collectivités. Nous recevons 
par exemple, le « Nantes Passion », le magazine de la Ville de Nantes et dans le 
magazine de la Ville de Nantes, il y a, en page 16, les « tribunes politiques ». Vous avez 
les groupes majoritaires qui ont une page et demie, une page et demie, et les groupes 
minoritaires, qui sont au nombre de deux, ont une demi-page à se partager, et cela, 
c’est Nantes. 

 
Pour la Région, parce que c'est la même règle qui s'applique au Conseil Régional, la 
libre expression, c'est également page 16. Il se trouve que c'est la même page, mais 
c'est un hasard. Sur une seule page, vous avez les groupes de la majorité qui ont la 
moitié et les groupes de l'opposition qui ont l'autre moitié, avec pour certains, trois lignes, 
parce qu’ils n'ont que deux élus. Donc voilà, c'est la Région. 

 

Pour le Département, c'est la même chose, les groupes politiques, c'est en page 40. 
Vous avez la majorité départementale qui a plus d'une demi-page et l'opposition 
départementale a un peu moins d'une demi-page, sachant qu’ils sont pratiquement à 
égalité en terme de nombre d'élus. Je crois que cela se joue à un canton près. Donc, 
vous voyez. Et, j’aurais pu prendre « Vivre à Pornichet », « L’Andréanais » de Saint-
André-des-Eaux, j'ai Montoir, etc… 

 
J'avais Pontchâteau, mais maintenant à Pontchâteau, il n’y a plus de groupe 
d'opposition, donc il n’y a plus d’espace pour l'opposition. Tous les magazines donnent 
la répartition que nous proposons. Elle est même plus importante dans ce que nous 
proposons à Donges, que dans ce qui se fait à Nantes, alors que la ville n'est pas la 
même. Nous revenons donc, dans un droit commun, voilà, c'est tout. Nous ne cherchons 
pas à faire preuve d'exemplarité, nous cherchons à respecter les principes. Et que, cette 
expression soit effective et qu'elle soit proportionnée. 

 
Madame Joséphine DAVID 
Nous avions à peu près les mêmes remarques, mais nous allons quand même faire notre 
intervention. Nous déplorons la place que la majorité accorde aux élus de l'opposition. 
D'une part, en réduisant de moitié, par rapport au précédent mandat, notre tribune dans 
le magazine municipal et d'autre part, en refusant le remplacement des conseillers dans 
les commissions. Et de ce fait, ne plus respecter le principe de représentation 
proportionnelle qui permet l'expression pluraliste des élus, comme indiqué dans l'article 
L-2121-22 du CGCT. A ce sujet, peut être avez-vous changé d'avis, afin que la 
démocratie locale existe à Donges, en respectant par exemple, un délai convenable de 
prévenance. Le groupe « Donges Solidaire et Citoyenne » pense que la charte de l'élu 
aurait dû être annexée au présent règlement intérieur. 
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Monsieur le Maire 
Alors, je vais vous répondre. La démocratie existe à Donges, je vous rassure. Ce n'est 
pas parce que des élus de l'opposition sont absents, pour des raisons tout à fait, sans 
doute légitimes, qu’il n'y a pas de démocratie… Lorsque nous sommes élus, nous avons 
un mandat. Ce mandat, c'est à chacune et à chacun de l'exercer. Ce n'est pas parce que 
nous ne sommes pas en mesure, pour des raisons tout à fait, peut-être privées, ou 
légitimes, d'exercer notre mandat à une réunion, que la réunion n'est pas démocratique. 

 

La démocratie suppose l’engagement de chacune et de chacun. Je vous rappelle qu’il 
est prévu que les commissions soit élues à la proportionnelle, enfin plus ou moins, et 
respectent la représentation de tous les groupes. Pour autant, la question de suppléance 
dans les commissions n'existe pas dans la Loi. Cela n'existe pas et cela n'existait pas 
en 2014. 

 
Simplement, sans vouloir polémiquer, c'était les élus de votre groupe qui ont joué les 
« chaises musicales » et qui ne demandaient même pas l'autorisation pour se faire 
remplacer. On découvrait que quelqu'un qui n'était pas l'élu siégeant dans la commission 
et cela leur semblait tout à fait normal, alors que c'était un abus. Voilà. 

 
Donc, nous revenons à la règle. Encore une fois, nous ferons le maximum pour prévenir 
en amont les membres des commissions pour qu'ils puissent se libérer, pour faire en 
sorte qu'ils puissent exercer leur mandat dans les travaux des commissions, dont j'ai 
déjà dit que c'était des lieux importants de débats, donc cela devrait l'être. Mais, encore 
une fois, la démocratie est respectée, la règle est respectée. 

 

Alors, quand à introduire la charte de l’élu dans le règlement intérieur, il me semble 
que ce sont des choses qui ont des objets très différents. Le règlement intérieur organise 
le fonctionnement du Conseil Municipal, mais il n'organise pas le fonctionnement des 
élus individuellement. Donc, cela me paraît, hors sujet, de l'introduire. D'ailleurs, 
l'Association des Maires de France, qui regroupe les maires de toutes tendances, ne le 
propose pas. Mais, je vous rassure, la charte de l'élu a bien été lue et a bien été prise en 
compte en début du mandat et elle ne pose de problème à personne. 

 
Alors maintenant, nous allons voter pour ou contre. Nous allons voter le règlement 
intérieur. J'ai envie de dire que la gageure ou le défi de ce mandat, va être de le faire 
appliquer. Car, je l'ai déjà dit, le règlement intérieur de 2014 a été méconnu à de 
nombreuses reprises. J'ai fait preuve d'une tolérance extrême qui, peut-être, était 
excessive… 

 
Aujourd'hui, ce qui est dans le règlement intérieur n'a rien d'anti-démocratique, n'a rien 
d'abusif. Il est là pour garantir la sérénité des débats et le fonctionnement du Conseil 
Municipal. Tout l'enjeu sera de le faire appliquer, car il est dans l'intérêt de tous, il dans 
l'intérêt de l'image que doivent donner les élus, qu’ils respectent les règles qu'ils auront 
eux-mêmes définies. 

 
Voilà l'enjeu que je vois pour ce règlement intérieur qui, en le relisant, je me suis rendu 
compte qu'il y avait eu beaucoup de dérives dans le précédent mandat et que pourtant, 
les choses étaient claires et qu'il fallait, dans l'intérêt de tous, revenir à la règle. Voilà ! 
S’il n’y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer au vote. 
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Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 

 
22 POUR 
3 CONTRE 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur Alain PABOIS) 
4 ABSTENTIONS 

(Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain) 

 

 Adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal.
 

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

DELIBERATION N° 2 
 

COÛT PAR ELEVE 2019 ET AVENANT N° 2 
A LA CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL 
RELATIF A L’ECOLE ST JOSEPH DE DONGES 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
Par délibération n° 1 du 6 novembre 2018, le Conseil Municipal a décidé de conclure 
une nouvelle convention de forfait communal entre la Commune, l’OGEC St Joseph et 
la directrice de l’école St Joseph pour une durée de 3 années scolaires, soit du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2021. 

 
Sur la base du forfait s’élève d’un montant de : (base : coût par élève de 2017) 

 
- 1 183 € par élève en maternelle ; 
- 397 € par élève en élémentaire. 

 

Il avait décidé en outre de réactualiser chaque année le montant du forfait en fonction 
de l’indice de référence I.N.S.E.E des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble 
des ménages (France) de juillet. 

 
Or, la circulaire de l’Education Nationale n° 2012-025 du 15 février 2012 dispose que 
« la participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de 
fonctionnement relatif à l’externat des écoles publiques de la commune ». 

 

Par délibération n° 13 du 23 mai 2019, le conseil municipal a donc décidé de conclure 
pour l’année scolaire 2019-2020 un avenant n° 1 à la convention du 12/11/2018 et de 
fixer le forfait par élève à : (calculé sur la base du coût par élève de 2018) 

 

- 1 177 € par élève en maternelle ; 
- 389 € par élève en élémentaire. 
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Proposition : 
Dans ce cadre et en application de l’article 4 de la convention du 12/11/2018 modifié par 
l’avenant n° 1 du 10/10/2019, il convient donc de procéder, pour l’année scolaire 2020-
2021, au calcul du forfait communal pour chaque cycle (maternelle et élémentaire) en 
fonction d’une part, des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la 
commune constatées en 2019, et d’autre part, du nombre d’élèves scolarisés. 
Il est donc proposé au conseil municipal de conclure pour l’année scolaire 2020-2021 un 
avenant n° 2 à la convention du 12/11/2018 et de fixer le forfait par élève à : (base : coût 
par élève de 2019) 

 

- 1 290 € par élève en maternelle ; 
- 371 € par élève en élémentaire. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 14 octobre dernier. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

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

 
 APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention de forfait communal triennale entre 
la Commune, l’OGEC St Joseph et la directrice de l’école St Joseph ci-annexé ;

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de cet avenant n° 2.
 

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

DELIBERATION N° 3 

BUDGET GENERAL 2020 : 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
Monsieur le Receveur Municipal a fait savoir qu'il n'a pu recouvrer un certain nombre 
de créances relatives au Budget Général. 

 
La créance d'un montant total de 600,40 € correspond aux titres émis à l’encontre 
d’usagers pour des sommes non recouvrées au titre de frais de restauration scolaire 
(2014, 2017 et 2018) – liste n° 4221150232/2020. 

 

Malgré diverses procédures de recouvrement, le Receveur Municipal sollicite de la 
commune l’admission en non-valeur de ces créances, pour les motifs suivants selon 
les cas : combinaison infructueuse d’actes, poursuite sans effet, insuffisance d’actif ou 
reste à réaliser inférieur au seuil de poursuite. 

 

Proposition : 
Il est donc sollicité du Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes 
émis sur le Budget Général pour un montant de 600,40 € intégrés dans la liste 
n° 4221150232/2020. 
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La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 14 octobre 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Donc, il s’agit d’une délibération classique, malheureusement, puisque nous avons 
toujours des créances que nous n’arrivons pas recouvré, malgré les efforts du Trésor 
Publique et puis il y a des seuils d’actions d’huissiers au-dessous desquelles nous 
n’agissons pas. 

 

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

 
 DECIDE d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis sur le Budget 
Général pour un montant de 600,40 € intégrés dans la liste n° 4221150232/2020.

 

 PRECISE que la dépense sera imputée à l'article 6541 "pertes sur créances 
irrécouvrables" du Budget Général de 2020.

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

DELIBERATION N° 4 

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE ET 
BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN 

DEPLACEMENT 
« LES TAINIERES » : PLAN D’AMORTISSEMENT 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
Le plan d’amortissement des biens doit être fixé par chaque nouvelle assemblée 
délibérante pour la durée de sa mandature, pour les budgets concernés. 

 
Proposition : 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer les durées d’amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles, pour chaque catégorie de biens, en 
application des nomenclatures budgétaires et comptables du Budget Général (M 14) et 
du Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières 
» telles que proposées en annexe, et ce, à compter de l’exercice 2020 et pendant la 
durée du mandat. 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 14 octobre 
dernier. 

 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
Donc, là encore, une délibération classique pour la durée du mandat. 
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Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

25 POUR 
Et 
4 ABSTENSIONS 
(Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain) 

 

 APPROUVE les plans d’amortissement du Budget Général et du Budget 
Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières », 
tels que présentés en annexe, applicables à compter de l’exercice 2020 et pendant 
la durée du mandat.

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

DELIBERATION N° 5 

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 
ET BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 

EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » : 
SEUIL DE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A 

L’EXERCICE 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
Selon l’instruction budgétaire et comptable, le principe d’indépendance des exercices 
oblige les communes de 3 500 habitants et plus à appliquer la procédure de 
rattachement des charges et des produits de la section de fonctionnement à l’exercice 
considéré. 

 
En effet, cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel les charges 
correspondant à des services faits et les produits correspondant à des droits acquis au 
cours de l’exercice, mais qui n’ont pu être comptabilisés en raison de la non-réception 
par l’ordonnateur de la pièce justificative. 

 
Le principe énoncé ci-dessus peut faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et 
produits n’ont pas une incidence significative sur le résultat de l’exercice ; toutefois, il 
importe de conserver chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la 
lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des méthodes 
comptables. 

 
Aussi, concernant charges par nature récurrentes telles que les fluides, abonnements, 
contrats de maintenance, téléphone, il est proposé d’appliquer le principe de cohérence 
annuelle en respectant la facturation sur 12 mois par exercice, à compter de l’exercice 
2020 et pendant la durée du présent mandat. 

 

Proposition : 
Il est donc proposé au Conseil Municipal, pour des raisons d’allègement des opérations 
comptables de fin d’exercice, de fixer le seuil minimum de rattachement des charges et 
produits à 2 000 € et d’appliquer le principe de cohérence annuelle en respectant la 
facturation sur 12 mois par exercice pour les charges par nature récurrentes. 
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La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 14 octobre 
dernier. 

 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

25 POUR 
Et 
4 ABSTENTIONS 

(Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain). 

 
 DECIDE :
1. de fixer le seuil minimum de rattachement des charges et produits à 

2 000 € ; 
2. d’appliquer le principe de cohérence annuelle en respectant la facturation 

sur 12 mois par exercice pour les charges par nature récurrentes. 
 

Et ce, à compter de l’exercice 2020 et pendant la durée du présent mandat pour le 
budget général de la commune et le budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs 
en Déplacement « Les Tainières ». 

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

DELIBERATION N° 6 

BUDGET GENERAL 2020 (M14) – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
Le projet de Décision Modificative n° 1 du Budget Général de 2020 s'équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de 97 300 € en section de fonctionnement, et de 11 
700 € en section d’investissement. 

 

Le document en annexe synthétise les propositions dont le total par chapitre est retracé 
ci-dessous : 

 

 

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 97 300 € 
 

 Chapitre 012 : Charges de personnel : 62 000 € 
 

Ajustement charges de prévoyance : 14 000 € (voir en recettes) ; 
Ajustement charges de personnel : 48 000 € au titre des remplacements du 
personnel absent (voir en recettes). 
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 Chapitre 014 : Atténuation de produits : 2 000 € 
 

Il est proposé d’ajuster de 2 000 € le crédit initialement prévu à hauteur de 225 000 € 
au titre du Fonds de Péréquation des Ressources Communales & Intercommunales 
(FPIC) dont la contribution définitive de Donges est arrêtée à 226 894 €. 

 

 Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 33 300 € 
 

Ce montant est proposé pour équilibrer la section de fonctionnement. 

 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 97 300 € 
 

 Chapitre 013 : Atténuation de charges : 82 000 € 
 

Il est proposé d’ajuster de 82 000 € les remboursements sur charges de personnel 
selon le détail figurant en annexe. 

 
 Chapitre 73 : Impôts & taxes : 16 200 € 

 
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est à ajuster de 16 200 € compte-tenu 
de l’enveloppe variable du FPIC arrêtée à 159 176 €, portant la DSC totale à 1 378 836 
€ (contre 1 362 570 € prévus au BP 2020). 

 

 Chapitre 74 : Dotations & participations : -900 € 
 

Il est proposé d’ajuster de -900 € les dotations selon le détail figurant en annexe. 

 
 

II - SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 11 700 € 

 Chapitre 16 : Emprunts en francs ou en euros : 400 € 
 

Un crédit de 400 € est proposé à titre d’ajustement du remboursement en capital de la 
dette prévu à hauteur de 933 000 € au BP 2020. 

 
 

 Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 11 300 € 
 

Ce montant est proposé pour équilibrer la section d’investissement. 

 

 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 11 700 € 
 
 

 Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 11 700 € 
 

Il s’agit du produit des amendes de police de 2019 notifié en octobre dernier à hauteur 
de 11 732 € à la commune de Donges. 
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La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 07 
décembre dernier. 

 

Proposition : 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget 
Général de l’année 2020 telle que proposée en annexe. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Christine MISIN 
Nous nous abstiendrons sur cette délibération. 

 
Je voulais juste quand même, faire remarquer que le poids de la charge du personnel, 
je l'avais déjà signifié lors de la présentation du budget primitif 2020, en disant que, 
normalement, le ratio « dépenses de personnel », par rapport aux « dépenses réelles de 
fonctionnement » se jouait entre 53 et 57, 58 %. 

 
En début d'année, lors du budget primitif, le pourcentage est monté à 63,32 %, puisque 
cette année, vous avez décidé d'augmenter ce budget de 220 000 euros. Or, nous le 
voyons bien là, lors de cette présentation ce soir, ce pourcentage est rendu à 63,72 %. 
Donc, je pense que c'est lors de la présentation du compte administratif que nous 
pourrons reparler et ré-aborder ce sujet. 

 

Monsieur le Maire 
Madame MISIN, vous savez bien que le ratio des dépenses de personnel sur les 
dépenses réelles de fonctionnement est toujours biaisé, puisque les dépenses de 
personnel sont des dépenses rigides. Les autres dépenses réelles de fonctionnement, 
depuis 2014, ont considérablement baissé. Les dépenses de personnel, après 2014, ont 
également été maîtrisées. 

 

Mais, les autres dépenses ont baissé beaucoup plus vite et donc, la part relative des 
dépenses de personnel a augmenté dans les dépenses réelles de fonctionnement. Non 
pas, parce que les dépenses de personnel avaient explosé, c'est parce qu'elles avaient 
diminué beaucoup moins vite que les autres. Donc, c'est là, où le ratio que vous 
citez, ne reflète pas la tendance générale de l'évolution de ses dépenses de personnel. 

 
Ce ratio, ne vous inquiétez pas, nous le prenons en compte, comme nous avons pris en 
compte les dépenses de personnel lourdes de la commune, mais cela ne date pas de 
2020, ni de 2014, cela date de bien avant. Et cela, je sais, vous n'aimez pas qu'on en 
parle, mais cela date d'avant. 

 

Madame Christine MISIN 
Moi, je vous parle des 220 000 euros d’augmentation de cette année. Je ne vous parle 
pas de 2012 et 2013. 

 

Monsieur le Maire 
Vous ne pouvez pas … 

 

Madame Christine MISIN 
Non ! Non ! Monsieur CHENEAU, vous avez été élu durant le dernier mandat. Lors de 
ces élections de cette année, il y a eu une explosion sur cette ligue de dépenses. Il faut 
l'assumer, c'est tout ! Nous n’allons pas revenir sur le passé systématiquement et 
regarder dans les « rétroviseurs ». 
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Monsieur le Maire 
Le passé, c'est le passif, pour vous. C'est 1 000 000 d'euros de plus de dépenses de 
personnel et vous, vous nous parlez de 200 000 euros. Moi, je vous parle d'1 000 000 
sur votre mandat. Alors, vous êtes très bons pour donner des leçons à l'univers entier, 
mais quand nous regardons les bilans, je pense que le bilan financier de la gestion 
actuelle est quand même, un peu plus reluisant, que celui que vous avez laissé en 2014. 

 
Je ne comprends pas votre insistance à vouloir nous donner des instructions, comme 
si nous étions les mauvais élèves, alors que cela fonctionne complètement à l'envers, 
votre raisonnement. Donc, concernant les dépenses de personnel, nous avons assumé 
des choix politiques en 2019, concernant un certain nombre de recrutements. Et, nous 
l'avons dit, pour la police municipale, nous avons décidé de recruter un troisième policier 
municipal. C'est un choix politique, car il nous apparaît que la situation de la commune 
le justifie. Cela s'inscrit dans une politique communale de sécurité, qui ne va pas être 
que communale, parce que nous travaillons déjà… 

 
Nous avons commencé à échanger avec des communes voisines et Jean-Paul 
ROULET, qui est là, le sait très bien. Nous allons engager avec des communes autour 
de Donges, une démarche commune, collective, en matière de sécurité et les autres 
communes aussi embauchent des policiers municipaux. Je crois qu’à Montoir, il y a deux 
embauches et à Trignac, une. Donc, vous voyez ces dépenses, qui selon vous, 
explosent, il y a du réel derrière. 

 
Par contre, je vais vous rassurer, Madame MISIN, pour le respect des grands équilibres 
financiers qui vous tient tant à cœur… Nous allons devoir définir des lignes de gestion 
pluriannuelle pour envisager l'évolution de nos recettes et de nos dépenses. Et, de nos 
dépenses rigides par rapport à la pyramide des âges, la pyramide des âges de nos 
effectifs. Ce travail est en cours et il faudra s'interroger, dans les années qui viennent, 
sur les questions d'évolutions des postes, des remplacements, des non-remplacements, 
mais comme le font toutes les collectivités. Et, nous avons une situation à Donges, qui 
nous permet d'avoir plus de marge de manœuvre, que dans d'autres collectivités, 
compte tenu, tout simplement, d'une pyramide des âges. 

 
Donc, la situation de la commune, dans l'avenir, offre plus de marge de manœuvre, plus 
de souplesse que d'habitude, en matière de gestion des dépenses de personnel. Je n'ai 
pas dit qu'il y aurait des non-remplacements systématiques, parce qu'on va me le faire 
dire, alors que ce n'est pas vrai. Je vais simplement dire que, comme toutes les 
communes, nous allons nous interroger sur la réorganisation des tâches et des missions, 
par rapport à l'évolution du nombre des postes dans la collectivité. 

 
Et là, il y a un véritable levier. Un levier durant ce mandat et pas à un autre mandat. C'est 
durant ce mandat que les choses vont se jouer et par rapport à tout cela, nous allons 
pouvoir assurer le respect des grands équilibres que nous devons assurer, de toute 
façon, vu la situation que nous impose l'Etat, concernant nos finances. Donc, ne vous 
inquiétez pas sur les dépenses de personnel. Les recrutements qui ont été faits sont 
politiquement assumés, je le dis et je le redis. Mais, ne dites pas que la situation est 
gravement dégradée, parce que les choses ne le sont pas. Encore une fois, ce sont les 
autres dépenses… 

 

Nous avons fait beaucoup plus d'économies, beaucoup plus vite, qui font que la part 
relative des dépenses de personnel semble provisoirement plus importante. Mais, 
encore une fois, la rigidité de ces dépenses de personnel ne sera pas aussi forte dans 
les années qui viennent et donc il y a des véritables leviers de discussion, et d'évolution, 
et de maîtrise. Voilà ! 
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S’il n’y a pas d'autres prises de parole, nous allons passer au vote. 
 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

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

 

 APPROUVE la Décision Modificative n° 1 de 2020 du Budget Général de la 
Commune, telle que présentée en annexe.

 

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

DELIBERATION N° 7 

BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN 
DEPLACEMENT 

« LES TAINIERES » (M4) : APPROBATION DE LA DECISION 
MODIFICATIVE N° 1 DE 2020 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 

La Décision Modificative n° 1 de 2020 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (budget hors taxes) consiste à ajuster les 
prévisions des dotations aux amortissements (annexe n° 1). 

 
 

I - SECTION D’EXPLOITATION 
 

– DEPENSES D'EXPLOITATION : 2 000 € 
 

Chapitre 042 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 2 000 € 
 

Article 6811 : « Dotation aux amortissements » : 2 000 € 
Il s’agit d’un ajustement faisant suite à la mise à jour du plan d’amortissement de deux 
biens (contrepartie en recettes d’ordre d’investissement). 

 

– RECETTES D'EXPLOITATION : 2 000 € 
 

Chapitre 70 : « Produits des services du domaine & vente » : 2 000 € 
 

Article 706 : « Prestations de services » : 2 000 € 
Il est proposé d’ajuster de 2 000 € les prestations de services pour équilibrer la section 
d’exploitation. 
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II - SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

– DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 2 000 €  
 

Chapitre 21 : « Immobilisations corporelles » : 2 000 € 
 

Article 2135 : « Installations générales, agencements et aménagements des 
constructions » : 2 000 € 
Il est proposé d’inscrire ce crédit afin d’équilibrer la section d’investissement eu égard aux 
ajustements de recettes ci-dessous. 

 

– RECETTES D'INVESTISSEMENT : 2 000 € 
 

Chapitre 040 : « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : 2 000 € 
 

Le crédit de 2 000 €, dont le détail par article figure dans le tableau en annexe, correspond 
aux ajustements sur les dotations aux amortissements de l’année 2020, en contrepartie des 
dépenses d’exploitation (voir supra). 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget 
Annexe 2020 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) 
telle que présentée en annexe n° 1. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 décembre 
dernier. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
En fait, au départ, il avait été prévu pour la dotation aux amortissements : 38 500 € et 
finalement, cela s’élève à 40 280 €. 

 

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, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain). 

 

 APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe 2020 du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) telle que présentée 
en annexe.

 

***************** 
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DELIBERATION N° 8 

FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 2021 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

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

 

Proposition : 

 
 PHOTOCOPIES 

 

Il est proposé de reconduire à compter du 1er janvier 2021 les tarifs de facturation de 
photocopies à raison de 0,20 € la copie A4 recto et 0,30 € la copie A3 recto pour les 
documents de plus de 10 pages. 

 
 

 VENTE DES JETONS DE LA BORNE CAMPING CARS 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

- tarif de vente des jetons à 3 € (tarif 2020 : 3 € l’unité) - un jeton permet d’obtenir 1 
heure d’électricité ou 100 litres d’eau ; la vidange des eaux usées est gratuite. 

 
 

 ANIMATIONS RESIDENCE SENIORS « Danielle Darrieux » 
 

Rappel pour mémoire : 
 

Tarifs à compter du 1er mars 2020 fixés par la délibération n°7 du 20/02/2020 : 
 

➢ 50 €/mois pour une personne seule ; 
➢ 70 €/mois pour un couple. 

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

➢ 50 €/mois pour une personne seule ; 
➢ 70 €/mois pour un couple. 
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 CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT ET DES GENS 
DU VOYAGE « LES TAINIERES » 

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT LES TAINIERES 
 
 

 Au 1er janvier 2020 TTC Au 1er janvier 2021 TTC 

 

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

Emplacement caravane + véhicule 4.73 € 4.78 € 

Emplacement tente + véhicule 2.60 € 2.63 € 

Adulte 1.05 € 1.06 € 

Enfant (moins de 7 ans) 0.83 € 0.85 € 

Visiteur 1.05 € 1.07 € 

Chien 0.51 € 0.52 

Chat gratuit gratuit 

Forfait électrique 10 A 4.00 € 4.00 € 

Lave-linge 1 jeton 4.00 € 4.00 € 

Sèche-linge 1 jeton 2.20 € 2.20 € 

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

Emplacement de 100 m2 7.26 € 7.34 € 

Emplacement de 150 m2 9.78 € 9.88 € 

Forfait eau/assainissement (le m3) 4.23 € 4.27 € 

 
Par délibération n°3 du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un tarif dit de 
« garage mort » :  Tarif 2020 : 2.58 €/nuit ;  Tarif 2021 : 2,60 €/nuit. 

 
RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS 

 

Rappel pour mémoire : 
Tarifs 2020 : 

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

  
1 nuit 

 

nuit 
supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

 

semaine 
complète 

 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

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

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

 Caution 500 €         

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

       

Ménage : forfait horaire de 24 € TTC/heure de ménage, toute heure 
commencée étant facturée, au vu de l'état des lieux. 
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Tarifs 2021 : 

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2021 TTC 

  
1 nuit 

 

nuit 
supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

 

semaine 
complète 

 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

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

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

 Caution 500 €         

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

       

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

  

 

 DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT DU MARCHE : 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 

 
 

Au 1er janvier 2020 Au 1er janvier 2021 

1) DROITS DE PLACE (le mètre linéaire) 

Commerçants ambulants (étalage sans 
véhicule), le mètre linéaire 

 
0,75 € 

 

0,75 € 

Minimum de perception 2,00 € 2,00 € 

 

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

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

 
0,70 € 

 

0,70 € 

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

 

0,70 € 
 

0,70 € 

 

Accès à l’électricité : (0,60 € en 2020)  2021 : 0,60 € l’accès par un commerçant 
ambulant le temps du marché. 

 

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

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 

1. Camions de type semi-remorques 
(outillages, casseroliers…) : (80 € par jour en 2020)  2021 : 80 € par jour ; 

 
2. Camions magasin autoporté de vente ambulante 
(poissonniers, cordonniers, sandwiches, pizzas…) : (5 € en 2020)  2021 : 5 € par jour ; 
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Avec, pour ce second cas, abonnement obligatoire payable par avance au mois ou au 
trimestre, sur la base de ce tarif et des dispositions de l’arrêté d’autorisation de 
stationnement. 

Accès à l’électricité : (0,60 € en 2020)  2021 : 0,60 € l’accès par un commerçant 
ambulant la journée. 

 

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

 

Rappel pour mémoire : 
Tarifs 2020 : 

 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

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

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

Accès à l’électricité : 
 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,80 € 

Surface > 300 m² 11,30 € 

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

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

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

Accès à l’électricité : 
 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,80 € 

Surface > 300 m² 11,30 € 

 

 DROITS DE TERRASSES : TARIFS DROIT DE STATIONNEMENT ET D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 

Par délibération n° 14 du 30 juin 2011, le Conseil Municipal a décidé de fixer le droit de 
stationnement et d’occupation temporaire du domaine public : 

 
 (Forfait 2020 : 60 €)  Forfait 2021 : 60 €. 

Rappel : Par Décision n°2020-339 du 10/06/2020, M. Le Maire a porté ce tarif à 0 € jusqu’au 
31/12/2020 en application de la Loi n°2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de COVID-19. 
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 DROITS DE STATIONNEMENT : TARIF POUR STRUCTURES EN BATI PROVISOIRE 
A VOCATION COMMERCIALE OU LUCRATIVE 

 

Par délibération n° 5 du 14 février 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un nouveau 
tarif pour les structures commerciales ou lucratives souhaitant implanter sur le domaine 
public communal des structures bâties provisoires : 

 

 Tarif 2020 : 0.10 € / m² de bâtiment / jour d’occupation  Tarif 2021 : 0,10 €/ m² de 
terrain effectivement occupé/ jour d’occupation. 

 
Par délibération n°7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de compléter ce tarif par 
les deux suivants à compter du 1er juillet 2019 : 

 

 Forfait 2020 eau/assainissement : 3,94 €/m3 
 Tarif  2021 : 3,94 €/ m3

 

 Forfait 2020 électricité : 0,17 €/KWh  Tarif 2021 : 0,17 €/KWh. 

 

 TRAVAUX DE CREATION DE PASSAGES SURBAISSES 
 

Par délibération n°26 du 23 juin 2016, le Conseil Municipal a fixé les modalités de participation 
financière aux travaux de création de passages surbaissés, tarifs actualisés en 2020 : 

 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 851 € 

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

284 €/ml 

 

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

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

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

357 €/ml 

 

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

 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 

 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 900 € 

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

300 €/ml 

 

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

Surbaissé (3,00 ml de passage) 1 200 € 

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

370 €/ml 

 

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

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
   

 Au 1er janvier 2020 
EN REGIE 

Au 1er janvier 2021 
EN REGIE 

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

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

Enfant de - de 7 ans 20 € 20 € 

Par corps en supplément 20 € 20 € 

2- enlèvement d’urnes 

Enlèvement d’une urne d’une 
sépulture traditionnelle 

40 € 40€ 

Enlèvement d’une urne du 
columbarium 

gratuit gratuit 

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

 

 
3 - Vacation de la police municipale 

pour opérations funéraires effectuées 

Au cimetière   

par une entreprise 22 € 22 € 

par les services en régie 22 € 22 € 

Autres opérations funéraires en régie 22 € 22 € 

4 - Concessions dans le cimetière & columbarium ADULTES 

10 ans 95 € 100 € 

15 ans 135 € 170 € 

30 ans 300 € 400 € 

Plaque de columbarium 250 € 360 € 

5 - Concessions dans le cimetière ENFANTS 

10 ans 45 € 75 € 

15 ans 65 € 100 € 

30 ans 150 € 200 € 

 

 

6 - Caveaux communaux TTC 

Caveau 1 place 780 € 900 € 

Caveau 2 places 1 150 € 1 400 € 

Caveau 3 places 1 670 € 2 000 € 

 

7 - Ouverture et fermeture de caveaux 

Ouverture et fermeture de caveaux 170 € 200 € 

 

Ouverture et fermeture de cases 25 € 30 € 



23 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/17 décembre 2020 

 

8 – Réhabilitation et Revente de caveaux communaux abandonnés 

1 place 525 € 525 € 

2 places 660 € 725 € 

3 places 885 € 950 € 

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

 
 

 SALLES MUNICIPALES 
 

Mise à disposition gratuite d’une des salles (sauf « les Guifettes ») aux associations dongeoises, 
une fois par an, lorsqu’elles organisent une manifestation avec droits d’entrée. 

Tarif « heure de ménage » applicable aux locataires ne restituant pas une salle nettoyée 
correctement : 

 Tarif 2020 : 28 € l’heure. 
 Tarif à compter du 1er Janvier 2021 : 29 € l’heure. 

 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 
 

 SALLE POLYVALENTE 
 

 Au 1er janvier 
2020 

Au 1er janvier 
2021 

 
Manifestations SANS droits d’entrée 

 
 
 
 

GRATUIT 

 
 
 
 

GRATUIT 

 
Associations dongeoises 
CARENE 

Organismes d’Etat 

Associations extérieures à la commune  
222 € 

 

224 € Entreprises 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 101 € 102 € 

- Autres manifestations (*) 178 € 180 € 

 
Manifestations AVEC droits d’entrée 

 
 

126 € 

 
 

127 € Associations dongeoises 

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

 

Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 
 

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

 
Au 1er janvier 2020 Au 1er janvier 2021 

 
Manifestations SANS droits d’entrée 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
Associations dongeoises 

CARENE 

Organismes d’Etat 

Associations extérieures et entreprises 
198 € 200 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 89 € 90 € 

- Autres manifestations (*) 148 € 150 € 

- Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end  225 € 

 
Manifestations AVEC droits d’entrée 

 

 
106 € 

 

 
107 € Associations dongeoises 

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ 
en retraite (sur présentation d’un justificatif). Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 

 

 SALLE DE LA POMMERAYE 
 

 
Au 1er janvier 2020 Au 1er janvier 2021 

 
Manifestations SANS droits d’entrée 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
 
 

 
GRATUIT 

 
Associations dongeoises 

CARENE 

Organismes d’Etat 

 
Associations extérieures et entreprises 

 
177 € 

 
179 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 78 € 79 € 

- Autres manifestations (*) 130 € 90 € 

- Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end  135 € 

 
Manifestations AVEC droits d’entrée 

 

 
95 € 

 

 
96 € 

 

Associations dongeoises 

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

Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 
 

 SALLE DE REVIN 
 

 Au 1er janvier 2020 Au 1er janvier 2021 

Location par des particuliers et des entreprises dongeoises 
Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end 

32 € 33 € 
50 € 

Location par des associations dongeoises GRATUIT GRATUIT 

Caution Dommage : 300 € Caution ménage : 50 € 

24 
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 SALLE DES FETES « LES GUIFETTES » 
 

Rappel pour mémoire : Tarifs à compter du 1er septembre 2020 (délibération n°15 du 21/07/2020) 
     

 ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 

DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

 
ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end et  Semaine Week- 
end et 

Semaine 
Semaine 

 jours 
fériés 

 jours fériés  jours 
fériés 

 

Grande 
salle avec 
cuisine 

 

 
605 € 

 

 
495 € 

 

 
1 212 € 

 

 
985 € 

 

 
1 622 € 

 

 
975 € 

 

 
Grande 
salle sans 
cuisine* 

 

 
404 € 

 

 
312 € 

Associations 
extérieures (AE) 

656 € 
Particuliers 

extérieurs (PE) 
851 € 

 

 
621 € 

 

 
1 081 € 

 

 
615 € 

 

 
202 € 

 
Petite salle 
avec cuisine 

 
352 € 

 
266 € 

 
708 € 

 
531 € 

 
864 € 

 
526 € 

 

 

Petite salle 
sans cuisine 

 
266 € 

 
177 € 

 
531 € 

 
352 € 

 
648 € 

 
352 € 

 
101 € 

*la location de la petite ou grande salle des Guifettes sans cuisine ne donne pas accès à la 
chambre froide. 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

 
ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

 
ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 
ORGANISMES 

PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine  Week-end 
et 

Semaine  Week- 
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés  jours fériés  jours 
fériés 

 
Grande 
salle avec 
cuisine 

 

 
611 € 

 

 
500 € 

 

 
1 224 € 

 

 
995 € 

 

 
1 638 € 

 

 
985 € 

 

Grande 
salle sans 
cuisine* 

 
408 € 

 
315 € 

662 € (tarif 
loto) 

859 € (AE + 
PE) 

 
627 € 

 
1 091 € 

 
621 € 

 
204 € 

 
Petite salle 
avec cuisine 

 
356 € 

 
269 € 

 
715 € 

 
536€ 

 
873 € 

 
531 € 

 

 
Petite salle 
sans cuisine 

 
269 € 

 
179 € 

 
536€ 

 
356 € 

 
654 € 

 
356 € 

 
102 € 
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Caution Dommage : 1 000 € Caution ménage : 300 € 

*la location de la petite ou grande salle des Guifettes sans cuisine ne donne pas accès à la 
chambre froide. 

 

Forfait mariage 2 jours: 
 

• Grande salle avec cuisine : 
Particulier dongeois :  Tarif 2020 : 1 010 €  Tarif 2021 : 1 020 € 

Particulier résidant hors Donges :  Tarif 2020 : 2 020 €  Tarif 2021 : 2 040 € 

• Petite salle avec cuisine : 
Particulier dongeois :  Tarif 2020 : 707 €  Tarif 2021 : 714 € 
Particulier résidant hors Donges :  Tarif 2020 : 1 414 €  Tarif 2021 : 1 428 € 
(Cette formule est appliquée lors de la location pour tous les mariages sur 2 jours) 
Tarif applicable pour les contrats signés à compter du 21 décembre 2020. 

 
Demi-journée (option pour les mariages se déroulant le samedi ou le samedi et 
dimanche) : 103 € en 2020 :  104 € en 2021. 

 

- Vaisselle (option) : 154 € en 2020 :  156 € en 2021. 
 

- Intervention d’un  agent qualifié SSIAP (obligation liée à la classification de 
l’établissement) : 12 €/ heure en 2020 :  13€/heure en 2021. 

 
- Spectacles nécessitant un SSIAP 3 :  Tarif 2020 : 515 € 
 Tarif 2021 : 520 € (mise à disposition d’un agent qualifié SSIAP en 

référence à la classification de l’établissement et à la réglementation). 

 
- Pour le 31 décembre : 

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

 Tarif spécifique : 
➢ 515 € en 2020 : petite salle avec cuisine  520 € en 2021. 
➢ 1 030 € en 2020 : grande salle avec cuisine  1 040 € en 2021. 

 
- Selon l'objet de la réservation pour la salle des Guifettes : 

Les associations suivantes ayant pour objet l'animation de la commune bénéficient de deux 
réservations gratuites par année : Comité des Fêtes, et O.S.C.D. 
Ces réservations devront être effectuées 18 mois avant la date d'utilisation ou suivant les 
disponibilités de la salle au moment de la demande. 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour les collectes de 
sang. 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour la soirée 
TELETHON. 
Le Secours Populaire de Donges bénéficie de la gratuité de la salle pour son arbre de Noël. 
Les organismes publics bénéficient de la gratuité de la salle si la commune est partenaire de 
la manifestation. 
Pour l’organisation d’un LOTO, le tarif est de 404 € (tarif 2020)  408 € en 2021 pour les 
associations dongeoises et de 656 € (tarif 2020)  662 € en 2021 pour les associations 
extérieures à Donges, quel que soit le jour (semaine ou week-end). 
En raison de la crise sanitaire en cours, du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 les 
associations dongeoises bénéficieront d’une gratuité pour l’organisation de leur 
premier loto. Application du tarif à partir du second. 
Les écoles de Donges bénéficient de la gratuité de la salle des Guifettes une fois dans l’année. 

Toute association qui bénéficie de la gratuité de la salle des Guifettes est également exonérée 
des frais d’intervention d’agent qualifié SSIAP. 
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 ESPACE RENAISSANCE 
 

Rappel pour mémoire : Tarifs 2020 : 
TARIFS DE BASE (incluant le forfait fluides) 

 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

III) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

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

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 
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Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

TARIFS DE BASE (incluant le forfait fluides) 

 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II. SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

 
Spectacle 

Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

III. REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

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

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 

Caution : 500 € 
28 
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COMPLEMENT AU TARIF DE BASE : 

1- si utilisation des matériels professionnels : 
*Son vidéo projection : 20 € (20 € en 2020) 
*Lumière : 50 € (50 € en 2020) 
*les deux : 60 € (60 € en 2020). 

 
2- si intervention de personnel communal : 
1) forfait 1 service régisseur ne dépassant pas 4 h : 90 € (90 € en 2020) 
2) forfait 3 services régisseur ne dépassant pas 12 h : 250 € (250 € en 2020). 

 

 MEDIATHEQUE JULES VERNE 

 
Public adulte : à partir     

 

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

 

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

 10 € pour les habitants de la commune, la C.A.RE.N.E. (tarif 2020 : 10 €). 
 15 € pour les habitants des autres communes (tarif 2020 : 15 €). 
 Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les 

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

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

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

 

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

 

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

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

 

 STRUCTURES MOBILES DE TYPE « TENTES CHAPEAUX CHINOIS » 
 

Par délibération n°4 du 7 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de louer quatre 
structures mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 4 x 4 mètres l’unité aux 
associations dongeoises et d’en fixer le tarif. 

 

 (Tarif 2020 : 42 € l’unité)  Tarif à compter du 1er Janvier 2021 : 42 € l’unité 
le module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 € 
quel que soit le nombre de modules loués. 

 
Par délibération n°5 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a fixé le nouveau tarif ci- 
dessous à compter du 1er Juillet 2018 : 
“Location des structures mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 3 x 3 
mètres l’unité aux associations dongeoises : 

Public jeunesse, enfance : 
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 (Tarif 2020 : 16 € l’unité)  Tarif à compter du 1er Janvier 2021 : 16 € l’unité, le 
module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 
€ quel que soit le nombre de modules loués. 

 

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

CONVIVIALITE 
 

Les tarifs relatifs au service public des activités culturelles ont été fixés par délibération 
n°15 du 21 juillet 2020 du Conseil Municipal pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 
 

Les tarifs relatifs au service public de l’éveil sportif municipal ont été fixés par 
délibération n°15 du 21 juillet 2020 du Conseil Municipal pour la période du 01/09/2020 
au 31/08/2021. 

 

STAGES SPORTIFS 
 

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

 Tarif 2021 : 3,70 € par enfant. 
 

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

ANIMATIONS ADULTES 
 

La commune encourage la pratique d’une activité physique et sportive auprès des adultes 
en proposant des animations occasionnelles (marche nordique, tir à l’arc,…) 
 Tarif 2020 : 3,40 € par adulte, 
 Tarif 2021 : 4,00 € par adulte. 

 

 MULTI-ACCUEIL BOUT D’CHOU 
 

La participation des familles est calculée selon le taux d’effort défini par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique sur la base des ressources annuelles connues 
au cours du premier mois de l’année civile et de la composition des familles. 
Le mode de calcul est le suivant : 

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

12  

 

Rappel : 
Conformément au barème national, le taux d’effort appliqué au 1er/09/2019 évolue à 
compter du 1er/01/2020 jusqu’au 31/12/2020 ainsi qu’il suit : 

 
Taux d’effort du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 

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

 
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif immédiatement 
inférieur. 
Pour les familles dont les revenus ne sont pas connus ou pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de la protection 
de l’enfant, la tarification appliquée est la moyenne des participations des familles de l’année précédente = tarif moyen. 
Pour 2019, le tarif moyen s’élève à 1,48 €. 
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La participation maximum et minimum des familles fixée pour 2020 par la Caisse 
d’Allocations Familiales est la suivante : niveau de ressources des familles (N-2 pour le 
calcul), plancher = 705.27 € et plafond = 5 600 €. 

 

Taux d’effort du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 
 

 
Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 
Accueil collectif – Taux d’effort 0.0615% 0.0512% 0.0410% 0.0307% 0.0205% 

 

* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif immédiatement 
inférieur. 
Pour les familles dont les revenus ne sont pas connus ou pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de la protection 
de l’enfant, la tarification appliquée est la moyenne des participations des familles de l’année précédente = tarif moyen. 
Pour 2020, le tarif moyen s’élève à 1,46 €. 

 

La participation maximum et minimum des familles fixée pour 2021 par la Caisse 
d’Allocations Familiales est la suivante : niveau de ressources des familles (N-2 pour le 
calcul), plancher = 705,27 € et plafond = 5 800 €. 

 SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Les tarifs du service public de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2020 
ont été fixés par délibération n°15 du 21 juillet 2020 du Conseil Municipal. 

 
 

 TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

 

 

PERSONNEL ET MATERIEL 

HEURES NORMALES 

Tarifs au 
1er janvier 2020 

Tarifs au 
1er janvier 2021 

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

 

61 € 
 

61 € 

Brigadier et brigadier-chef de Police 
Municipale 

31 € 31 € 

Intervention des services techniques 
pour des missions d’interventions 
diverses (y compris pour déclenchement 

d’alarme intempestif : à partir du 2ème 
déplacement de l’agent d’astreinte dans 
l’année) 

 

 
31 € 

 

 
31 € 

Intervention du service entretien 
ménager en cas de salles, logements, 
mobil-homes, … non rendus dans un 
état correct de propreté 

 
0 € 

 
25 € 

   

Pelle (heure) 86 € 86 € 

Tracteur (heure) 66 € 66 € 

Camion-benne (journée) 475 € 475 € 

Camion (heure) 66 € 66 € 

Trafic ou master (heure) 51 € 51 € 
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Ce tarif subira une majoration de 66,67% en cas d'intervention le dimanche ou jours fériés 
et de 150 % en cas d'intervention de nuit. Les matériaux et pièces restent facturés au prix 
d'achat majoré de 10%. 

 
 

 FOURNITURE ET POSE DE BUSES (uniquement dans la localité) 
 

Pour répondre à la demande croissante de busage des fossés au droit des propriétés des 
dongeois sur le domaine public communal, tout en répondant à des soucis de sécurité et 
d’esthétique, il est proposé de facturer les busages sur la commune de DONGES en 
adoptant les tarifs suivants nets de TVA à compter du 1er janvier 2021 : 

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

 
Fourniture et pose de tuyaux armés 135A et accessoires 

 

Désignation 
Tarifs au 

1er janvier 2020 
Tarifs au 

1er janvier 2021 

Tuyau Ø 300 92 €/ml 94 €/ml 

Tuyau Ø 400 99 €/ml 101 €/ml 

Tuyau Ø 500 104 €/ml 106 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 200 € l’unité 204 € l’unité 

Tête d'aqueduc 200 € l’unité 204 € l’unité 

 

Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 et accessoires 

 

Désignation 
Tarifs au 

1er janvier 2020 
Tarifs au 

1er janvier 2021 

Tuyau PVC Ø 125 61 €/ml 62 €/ml 

Tuyau PVC Ø 160 63 €/ml 64 €/ml 

Tuyau PVC Ø 200 65 €/ml 66 €/ml 

Tuyau PVC Ø 250 68 €/ml 68 €/ml 

Tuyau PVC Ø 300 71 €/ml 72 €/ml 

Tuyau PVC Ø 400 76 €/ml 77 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 200 € l’unité 204 € l’unité 

 
 

 FOURNITURE ET TRANSPORT DE TERRE VEGETALE 
 

Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture et le transport de 
terre végétale. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités de terre végétale que possède la 
Commune. 

 
Il est proposé de fournir et de livrer de la terre végétale sur le territoire de la commune 
de DONGES uniquement au tarif de : 

 

 30 € le m3 net de TVA à compter du 1er janvier 2021 (tarif 2020 : 30 €). 
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 FOURNITURE ET TRANSPORT DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture de bois de 
chauffage. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités que possède la Commune. 

 
Il est proposé de fournir du bois de chauffage de DONGES uniquement au tarif de : 
 49 € le stère net de TVA à compter du 1er janvier 2021 (tarif 2020 : 49 €). 

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

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 
décembre dernier. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
Alors, avant les questions, je voudrais d'abord remercier Alice MARTIENNE, les services 
et les autres services qui ont travaillé avec le service des finances sur ces tarifs. 

 
Je voudrais apporter des éléments complémentaires d'explication concernant l'évolution 
des tarifs du cimetière, puisqu’il y a eu débat là-dessus, je crois, en commission. Le 
service de l'administration générale et l'élue, Monique PIRAUD, ont fait un travail, pour 
comparer les tarifs du cimetière de la ville de Donges avec ceux des autres collectivités 
du secteur. Donc, un travail très sérieux a été mené avec les communes voisines : 
Montoir, Savenay, La Baule, Saint-André-des-Eaux, Cordemais, Prinquiau, Besné, 
Vigneux, Malville, La-Chapelle-des-Marais, Saint-Malo-de-Guersac, Le Croisic, 
Pornichet, Crossac, Saint-Joachim, Campbon et Blain. 

 
Et, de toutes ces comparaisons de tarifs, il est apparu que les tarifs de Donges étaient 
restés longtemps inchangés ou avaient très peu variés et ne correspondaient 
absolument pas à la réalité. Alors, nous n'osons pas parler d'un « marché », parce que 
ce n'est pas un marché, mais à la réalité des coûts supportés par les collectivités et cela 
avait pour effet de déséquilibrer les recettes par rapport aux dépenses. J'ai cru entendre 
dire que des pompes funèbres signalaient qu'effectivement, à Donges, les tarifs étaient 
particulièrement bas par rapport à ce qu'elles voyaient ailleurs. 

 
Alors évidemment, l'idée n'est pas de s'aligner vers les tarifs les plus élevés, mais c'est 
quand même de réajuster un peu les choses, par rapport à des coûts, qui sont quand 
même importants. Je citerai un exemple particulier, qui concerne les plaques au 
columbarium. Pour les plaques au columbarium, il est   proposé de passer   de 250 
euros, aujourd'hui, à 360 euros, si je ne me trompe pas. Or, il faut savoir que le coût 
supporté par la commune pour une plaque de columbarium est de 355,60 €. Cela veut 
dire que, quand la famille verse 250 euros pour la plaque, le complément est supporté 
par le budget communal. C’est-à-dire que nous avons un tarif qui est largement inférieur 
au coût réel, alors que ce n'est pas ce qui est appliqué dans les autres collectivités. 
Donc, encore une fois, l'idée n'est pas d'aligner systématiquement les tarifs vers le haut. 
Je crois que, d'ailleurs, dans les documents qui ont été communiqués en commission, il 
y avait deux erreurs sur des tarifs que vous voyez à des niveaux différents, dans le 
rapport qui est soumis au vote, je crois. 

 
Si Alice ou Monique peut me compléter ? 
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Madame Alice MARTIENNE 
Oui. En fait, il y avait des propositions de tarifications. C'était sur les concessions au 
niveau du cimetière « adultes » qui avaient été annoncées. Pour la « concession 10 ans 
», nous passions de 95 euros à 150 euros sur ce qui était affiché en commission. En fait, 
c'était 95 euros et nous allons passer à 100 euros, et puis pour la « concession 15 ans 
» également, il était annoncé que nous passions de 135 euros à 200 euros. 
En fait, c'est de 135 à 170 euros. Donc là, il y avait deux « coquilles » qui en rajoutaient 
encore. 

 

Monsieur le Maire 
Oui et concernant les variations entre le tarif proposé et le tarif 2020, pour les 
« concessions adultes cimetière pour 10 ans », c'est une variation de 5 euros, pour 
15 ans, c’est de 35 euros, la variation est de 35 euros, par rapport au tarif précédent, et 
pour 30 ans, elle est de 100 euros. Pourquoi de 100 euros pour 30 ans ? C'est que le 
service d'administration générale nous a alertés sur la nécessité de faire, comme dans 
d'autres collectivités, d'appliquer un tarif relativement dissuasif pour les concessions de 
longue durée. Cela, en vue de « favoriser une plus grande … », puisque l’on prend 
beaucoup de précautions quand on parle de cimetière et les mots peuvent être mal 
perçus, mais on a du mal à en trouver d'autres. Donc, « favoriser une plus grande rotation 
» dans les concessions, puisque se pose un problème de places dans le cimetière. 
Même s'il y a de plus en plus de personnes qui demandent un columbarium, il y a quand 
même, un problème de places, et le cimetière sera de toute façon à agrandir. 

 
Il va l'être automatiquement, du fait des travaux du contournement ferroviaire qui 
nécessitent une reconstitution de la partie qui a été empiétée, mais globalement, il est 
nécessaire de gérer sur un plus long terme l'utilisation des concessions. Ce qui justifie 
donc, ce qui explique en tout cas, que pour les concessions de 30 ans, que ce soit 
pour une concession classique ou pour un columbarium, l'augmentation soit beaucoup 
plus élevée que pour une concession de 10 ou 15 ans. 

 
Sinon, sur l'ensemble des tarifs, tels qu'ils sont proposés au vote, nous resterons, s'ils 
sont approuvés, dans la moyenne des collectivités que j'ai citées, puisqu’encore une fois, 
les services ont fait le travail d'aller voir les tarifs des collectivités à côté. Là, simplement, 
nous revenons dans la moyenne. Nous serons loin d'être les plus élevés. 

 

Nous pouvons toujours dire que ce n’est pas le moment d'augmenter les tarifs du 
cimetière, mais, j'ai envie de dire que malheureusement, ce n'est jamais le moment et 
que, comme je vous le disais, si un tarif de 250 euros génère un coût pour la commune 
de 355 euros, forcément, nous ne pouvons pas indéfiniment rester dans cet étau. Il faut 
à un moment ou à un autre, ajuster les tarifs. 

 

Cela étant, si les tarifs sont ajustés ainsi par le vote du Conseil Municipal, il va de soi 
qu'ils n'auront pas vocation à être réévalués, l'année prochaine, dans des proportions 
aussi importantes. Là, nous sommes plutôt sur du rattrapage de tarifs qui sont restés 
identiques sans interrogation et sans réflexion. Dans les années qui suivent, nous aurons 
une évolution qui sera beaucoup plus linéaire, peut-être avec un petit ajustement par 
rapport à l'inflation, mais pas plus. 

 
Voilà les éléments que je voulais apporter en complément, parce que je sais que ces 
tarifs ne manqueront pas de générer des interventions. 

 

Madame Joséphine DAVID 
Nous constatons que les tarifs des services publics connaissent une augmentation 
modérée, 1 %, voire nulle, à l'exception du service funéraire, dont les tarifs augmentent, 
surtout pour la « concession de 10 ans » dans le cimetière enfants. Ces augmentations 
nous semblent abusives. Elles auraient pu être lissées sur l'ensemble du mandat. 
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D'autre part, il y a, pour chaque location de salles, que ce soit Les Guifettes, la salle 
polyvalente ou le Petit Marais, la Pommeraie ou Revin, une caution ménage de 
50 euros. Nous souhaiterions connaître le mode de fonctionnement pour le nettoyage 
de la Maison des Associations ? 

 

Un autre point. Lors de la construction de la maternelle Casanova, la salle de motricité 
avait été conçue, afin de servir également aux associations dongeoises. Comptez-vous 
la mettre à la disposition des associations ? 

 

Monsieur le Maire 
Alors, je vais vous répondre sur une partie. Sur la salle, vous parlez de la salle à la 
Pommeraie ? 

 

Madame Joséphine DAVID 
Non, de la salle à Casanova ! 

 

Monsieur le Maire 
Ah, de Casanova, pardon ! Pour la mise à disposition des associations dongeoises, c'est 
une salle qui pourrait être isolée du reste de l'école. Néanmoins, vous savez que c'est 
un bâtiment quand même scolaire, qui est dans un ensemble scolaire. Nous devons faire 
très attention avant de mutualiser ces bâtiments scolaires. Alors, je sais qu’il y a le pôle 
2 de Casanova, enfin l’ancienne Casanova, où il y a des locaux qui sont très largement 
mutualisés, parce que nous avons eu le RAM, l’OSCD, l’Amicale Laïque. Mais, ces 
mutualisations, qui font l'objet de conventions. Cela doit être très bien organisé. Alors, 
en général, ça l'est, mais quand il y a une pluralité d'acteurs, c'est plus compliqué. Dans 
ces locaux, c'était justement possible, parce qu’il n'y avait pas des besoins permanents 
de l'un ou l’autre des acteurs. Mais, à Casanova, cela me paraît quand même… 

 
D'abord, je n'ai pas été alerté sur des demandes d'utilisation de cette salle par des 
associations. Il n’y a pas eu d'association qui soit venue demander à utiliser la salle de 
motricité de l'école Casanova pour l'instant. La question ne s'est donc pas posée. 
Mais, encore une fois, si cela devait l’être, cela générerait sans doute, des dépenses 
d'entretien supplémentaires, parce qu'il faudrait entretenir la salle, après le passage 
des associations, alors que c'est une salle quand même de l'école maternelle. 

 
Il faudrait gérer cela avec l'école maternelle, car cela ne peut pas se faire, sans le 
partenariat de l'école maternelle. Donc, pour moi, c'est une question qui n'a pas été 
posée, que vous posez, mais, que des associations ne sont pas venues nous poser. 
Nous n’avons pas été sollicités. Voilà ! Si nous le sommes, nous réfléchirons au bilan 
des avantages et des inconvénients, aux coûts que cela génère et aux avantages que 
cela pourraient procurer. Mais, encore une fois, c'est une question qui n'a pas été posée. 

 

Vous aviez une autre question sur la Maison des Associations. Est-ce que Didier RIAUD 
veut répondre ? 

 

Monsieur Didier RIAUD 
Il n’y a pas de caution ménage à la Maison des Associations. Chaque association nettoie 
normalement après leur utilisation. A part les gels hydroalcooliques que nous mettons à 
disposition, chaque association doit nettoyer après son passage, quand c’est mutualisé 
avec d'autres associations. 



36 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/17 décembre 2020 
 

Monsieur le Maire 
D’ailleurs, sur la Maison des Associations, vous faites bien d'en parler, parce qu’il y a 
des choses qui doivent être absolument remises en ordre. La Maison des Associations 
est devenue « l'hôtel des courants d'air ». Les clés circulent, des gens mettent des 
plaques sur des bureaux, sans que la mairie en soit informée. On se passe la clé, on 
se prête les bureaux et on ne sait plus qui a la clé ? qui fait quoi ? n'importe qui peut 
rentrer. Il n'y a aucune gestion, puisque cela se fait à la « bonne franquette ». Il y a des 
clés qui circulent partout. Donc, cela doit cesser et cela va cesser. Nous devons savoir 
qui occupe quel local et que chaque occupant ait l'autorisation d'occuper ce local. 

 
Nous n’avons pas le droit de se prêter les locaux, parce qu'on se connaît ou parce qu’on 
est des copains. Cela est terminé. En plus, s'il y avait un incendie, un accident, ou quoi 
que ce soit, qui serait responsable, à votre avis ? Eh bien, c'est moi. Donc, il est hors 
de question que nous laissons cette dérive. Je crois que Didier RIAUD et les services de 
la ville s'occupent de remettre tout cela en ordre. 

 

Monsieur Didier RIAUD 
A partir de janvier, il y aura une convention qui sera signée pour toute utilisation de la 
salle dans la Maison des Associations et avec un document de remise de clés. Car, 
comme le disait Monsieur le Maire, aujourd'hui, il suffit de mettre son nom sur la porte 
pour que le local vous appartienne. Donc, cela va changer. Il fallait le faire, cela n’a 
jamais été fait. Donc, aujourd'hui, nous allons le mettre en place dès le mois de janvier. 

 

Madame Joséphine DAVID 
Je pense notamment à la grande salle de la Maison des Associations. Dans ces cas-là, 
il faut mettre à disposition des associations, des ballets, afin de pouvoir nettoyer et 
balayer au moins la salle. Puisque, rien n'est mis à la disposition des associations. 

 

Monsieur le Maire 
Oui, mais il faudra aussi que les associations qui l'utilisent aient le droit de l'utiliser. 

 

Madame Joséphine DAVID 
Cela après… c’est un autre sujet. 

 

Monsieur le Maire 
C’est le premier sujet, parce que nous savons très bien qu’il y a eu des abus. Il y a des 
gens qui font des réunions privées dans la Maison des Associations, en la faisant 
réserver par une association qui ne paye pas. Et ensuite, c'est un événement privé qui 
a lieu. Oui, oui, nous avons des exemples. Donc cela fait partie encore des dérives 
auxquelles il faut remédier. C'est une salle pour les associations. Ce n'est pas une 
salle que les associations réservent pour faire plaisir à telle ou telle personne, pour 
qu'elle y fasse un événement gratuit. C'est quelque chose qui doit être gratuit pour les 
associations dongeoises et seulement pour les associations dongeoises. Voilà ! 

 
Donc, il y a pas mal de choses à reprendre. Alors, vous, vous parlez du ménage, mais 
le ménage s'inscrit dans quelque chose de bien plus global. Il est temps de remettre de 
l'ordre dans le partage des locaux mis à la disposition des associations. 

 

Madame Christine MISIN 
Concernant cette délibération sur les tarifs, c'est une délibération que nous aurions pu 
voter, parce que les tarifs sont raisonnables et particulièrement pour les commerçants, 
parce que les tarifs sont gelés. Donc, effectivement, nous aurions pu voter cette 
délibération. Sauf que, sur le cimetière, nous, cela nous pose problème, parce qu'il y a 
quand même, quelques lignes là, où nous avons plus de 60 %, 54% … pour les 
concessions pour enfants. 
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Je pense qu'effectivement, nous allons avoir besoin de mettre les tarifs à plat. Mais, 
enfin, cela nous gêne. Parce que, je pense que, autant sur une location de salle, nous 
pouvons augmenter, si nous voulons faire des rentrées d'argent, en se disant : « les gens 
ont la possibilité de comparer, d'aller voir les prix des salles ailleurs ». Après, c'est un 
choix qui est délibéré. Vous faites un choix parmi trois ou quatre tarifs. 

 

Sur ce genre de sujet, nous savons très bien qu’il n'y a pas de choix, je veux dire que ce 
sont des choses que vous subissez. Donc, c'est quelque chose qui est gênant. Je pense 
que s'il y avait eu, ne serait-ce qu’un lissage sur plusieurs années, cela serait mieux 
passer. Là, cela nous pose problème. Voilà ! 

 

Monsieur le Maire 
Je redis que le lissage n'a pas eu lieu et c'est un rattrapage, première chose. Et puis, 
deuxième chose, je redis que les tarifs qui sont appliquées ne couvrent pas les coûts. Ils 
sont inférieurs aux coûts et ils seront encore inférieur à beaucoup de tarifs des 
communes voisines. Alors, je sais que nous ne sommes pas en situation de 
concurrence, mais nous avons quand même un devoir de fixer des tarifs qui permettent 
de couvrir une partie, au moins substantielle, du coût. Parce que, si nous ne bougeons 
jamais les tarifs, eh bien, nous aurons de plus en plus de mal à se rapprocher du coût 
réel. Le but n'est jamais de faire du bénéfice dans un service public. Ce n'est pas de faire 
du bénéfice, mais c'est de couvrir quand même, par l'usager, une part non négligeable 
du coût supporté par les collectivités. Voilà ! 

 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

 

22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 

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

 

 APPROUVE les tarifs des services publics locaux pour 2021 ci-dessus 
énoncés. 

 

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

DELIBERATION N° 9 

TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE COMMUNALE 
PLAN DE RELANCE 2020-2021 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé : 
Lors de la crise sanitaire, le Département a décidé d'engager son propre plan de relance 
pour soutenir les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ainsi 21M€ seront 
investis sur 2 ans. C’est dans ce cadre que s’inscrit la demande de subvention proposée. 

 
Ainsi, les administrés de la commune ont sollicité le maire concernant plusieurs projets 
de sécurisation de la voirie et de confort pour les usagers. 
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C’est le cas de la rue de Trélagot où les administrés et particulièrement les jeunes qui 
se rendent au collège Arthur Rimbaud, sont contraints de marcher sur des trottoirs 
abîmés par le temps et devenus difficiles à entretenir (mauvaises herbes). De même, les 
habitants des logements sociaux de la rue se garent sur un parking empierré dont il 
convient de régulièrement combler les nids de poule apparus avec le temps. 

 

Nous profiterons de l’intervention d’une entreprise dans le secteur pour mettre en œuvre 
un passage piéton au niveau de la rue des écoles, passage piétons réclamés par les 
usagers des écoles et du collège qui habitent dans les lotissements aux alentours. 

 
Le 2ème projet de sécurisation et d’entretien de la voirie concerne le petit village de Revin 
et plus particulièrement la Rue du Marais. En effet, les enfants se rendant à l’arrêt de 
bus Rue des Mares, sont contraints de marcher sur le bas-côté boueux et donc préfèrent 
se déplacer sur la route pourtant très circulée et dangereuse. Avec le temps l’enrobé se 
fissure et risque de se faïencer fragilisant la structure de chaussée. 

 
Afin de sécuriser les déplacements des jeunes se rendant à l’arrêt de bus Rue des 
Mares et éviter qu’ils ne marchent sur la chaussée car les abords de chaussée sont 
boueux, ces derniers seront décaissés, empierrés et recouverts d’un bicouche. Il sera 
prêté une attention particulière à ce que les automobilistes n’aient pas le sentiment que la 
voirie a été élargie. Le panneau STOP actuellement mis en œuvre Rue des Mares sera 
déplacé de sorte de casser la vitesse Rue du Marais. 

 

La placette de retournement du bus (Rue du Marais), sera refaite en enrobé. Elle est 
aujourd’hui très abîmée, l’enrobé ayant avec le temps disparu. Le bus risque à tout 
moment de s’embourber. 

 
Nous profiterons de l’intervention de l’entreprise pour renforcer le revêtement de 
chaussée Rue du Marais, aujourd’hui fissuré et qui risque avec le temps de se faïencer. 
Le plan de financement de l’opération s’établit comme suit : 
En dépenses d’investissement : 
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En recettes : 
 

 

Proposition : 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à 
demander une subvention au département dans le cadre du plan de relance 2020-2021 
pour la réalisation de travaux d’entretien de la voirie communale. 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 
décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Effectivement, vous voyez que ces demandes de subventions concernent des travaux 
concentrés sur deux secteurs de la commune. Alors, pour les personnes qui nous 
entendent, je les rassure, nous n'oublions pas les autres secteurs, où des travaux doivent 
être faits. Mais simplement, il faut commencer par des secteurs et poursuivre 
inlassablement sur tous les points qui devront être corrigés et nous ne les oublions pas. 

 
Là, aujourd'hui, nous parlons de la rue de Trélagot et nous parlons du village de Revin. 
Dans les deux cas, il s'agit de travaux qui présentent un certain caractère d'urgence, 
vu la fréquentation. Notamment les jeunes, pour la rue de Trélagot, qui vont au collège 
et à Revin, pour les enfants qui vont à l'arrêt de bus. Nous savons très bien, que sur 
Revin, il y a beaucoup de demandes concernant ces aménagements de sécurité. Et puis 
aussi, sur l'inversion du stop, pour casser la vitesse, parce que je crois qu'il y a une 
vitesse excessive dans le village de Revin. Karine ROYER approuve. Et donc, ce sont 
des travaux qui sont urgents, qui doivent être réalisés et qui nécessitent que nous 
demandions une aide, dans le cadre du plan de relance, au Département, de façon à 
ce qu'ils puissent être réalisés au moindre coût pour la commune. Et je redis, encore une 
fois, qu'il y aura d'autres travaux dans le bourg et d'autres travaux à Revin et dans les 
autres quartiers et villages. Ce n'est qu'un début qui est fait aujourd'hui, et il y en aura 
d'autres, donc des suites à cela. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 

Bonsoir à tous. Oui, nous voterons bien entendu, cette délibération. Mais, je me posais 
la question sur les 100 000 euros qui sont prévus. Est-ce que c'est la totalité des travaux 
qui sont prévus pour cette année, dans ce cadre-là ? Je veux dire de voirie ? Ah, je viens 
d'avoir la réponse à côté de moi, de voirie. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
Oui. Il y a eu d'autres travaux de réaliser en 2020, comme le dit, Daniel SIMON. 

 

 
39 



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/17 décembre 2020 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
Mais, voilà ma question, c'est qu’il me semble que ces montants-là ne sont quand même 
pas élevés et cela m'inquiète un petit peu, sur l'état futur des routes et des chemins 
d'accès aussi, qui se dégradent. Est-ce que vous avez envisagé de mettre un petit peu 
plus de crédit sur ces travaux-là, parce que si on ne met que 100 000 euros par an, on 
va au-devant de problèmes et de coûts peut-être supérieurs à ce qui pourrait être fait si 
on intervenait plus vite ? 

 

Monsieur le Maire 
Alors, nous concentrons les travaux sur des opérations, plutôt que de saupoudrer et de 
réparer des petits bouts de route, par-ci, par-là. Nous faisons plutôt le choix de faire 
une véritable opération dans un ou deux villages pour faire des choses qui sont 
pérennes. 

 
A Revin, par exemple, il n'y avait pas eu de travaux de ce type-là, depuis assez 
longtemps. Ce qui fait que la voirie s'est dégradée et les bas-côtés sont dégradés 
aussi et c'est limite dangereux, à la fois pour les bus et aussi pour les enfants et les 
familles qui vont à l'arrêt de bus. Donc, si effectivement, nous concentrons les travaux 
sur des opérations, cela ne veut pas dire, encore une fois, que nous n’allons rien faire 
ailleurs. Mais, nous répartissons les sommes sur un nombre plus réduit de quartiers ou 
de secteurs, mais nous faisons un phasage dans le temps. 

 
Alors, je suis d'accord avec vous. Nous avons une voirie très importante à Donges, parce 
que la commune est très grande, en superficie, en hectares et cela génère un 
kilométrage de chemins communaux, de chemins ruraux, voire de chemins d'exploitation 
très importants. Evidemment que nous ne pouvons pas tout faire d'un coup, augmenter 
les budgets pour les travaux de voirie, nous en voyons bien la nécessité. 

 

Néanmoins, nous avons des travaux d'équipement à réaliser, du fait de la hausse de la 
population de la commune et cela, c'est forcément prioritaire par rapport au reste. Parce 
que les enfants qui arrivent à Donges, il faut les accueillir à la petite enfance et à l'école. 
Et, ces travaux-là, ils passeront toujours avant les autres. Parce que, c'est une obligation 
légale d'accueillir décemment les familles et les enfants dans des structures obligatoires, 
c'est-à-dire les structures scolaires. Donc, c'est ce à quoi nous sommes confrontés 
depuis pas mal d'années. C'est la rançon du développement démographique important 
de Donges. 

 
Ce serait beaucoup plus simple de gérer la voirie dans une commune en déclin 
démographique, parce qu'il n'y aurait pas besoin de nouveaux équipements. Nous 
pourrions mettre beaucoup plus d'investissement sur les routes et les chemins. 
Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce n'est pas le cas, nous sommes 
une commune qui continue son essor. 

 
Donc, nous ferons aussi des travaux de voirie, mais nous ne pourrons pas augmenter le 
budget voirie de façon considérable. Je le redis, parce que si je disais l’inverse, cela ne 
serait pas vrai, tout simplement, par rapport aux équilibres. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Oui. Et puis, une partie des travaux importants est déjà réalisée. 

 

Monsieur le Maire 
Et puis, nous allons délibérer tout à l'heure sur des sujets sur le réseau de chaleur. 
Evidemment, que nous ne pouvons pas faire de travaux de voirie avant que le réseau 
de chaleur soit implanté, vers le quartier des Socobals et de la rue des Ecoles. Il faut 
attendre que le réseau de chaleur soit réalisé. 
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De même, des travaux de voirie ne peuvent pas être réalisés sur les secteurs de 
l'emprise du projet de réseaux enterrés de RTE. Il faut attendre que les choses soient 
stabilisés, là encore, pour réaliser des choses. Et puis, il y a encore beaucoup de travaux 
de réseaux dans la commune de Donges qui vont être effectués, pas par la Commune, 
mais par la Carène. Et pour ces travaux, eh bien forcément que nous n’allons pas refaire 
la voirie qui va être cassée, un an après, pour implanter un réseau. Il faut attendre que 
le réseau soit, non seulement implanté, mais que le tassement soit effectif, pour que 
nous refassions la voirie en dernier. 

 

Or, je suis le Vice-Président chargé du Cycle de l'Eau à la Carène, et la Carène a des 
projets sur les années 2021 à 2023 importants, soit de remplacement de canalisations, 
soit de pose de canalisations sur Donges. Ces travaux vont forcément générer des 
impacts sur la voirie. 

 
Le premier gros chantier va être le remplacement de la canalisation appelée « le 
feeder », en Anglais, qui alimente la raffinerie en eau potable et qui passe par la route 
de Maca au Pavillon et qui va rejoindre le quartier de la Martignère, la rue de Parscau 
du Plessix. Cette canalisation, qui était défectueuse et qui avait subi de nombreuses 
fuites, a été remplacée dans le quartier de Sem-Maca-le Pavillon doit être remplacée, 
du Pavillon jusqu'à l'entrée du bourg de Donges. Donc, cela fait plusieurs kilomètres de 
routes qui vont être assez perturbés pendant un certain temps. C’est le premier gros 
chantier. 

 
Le deuxième chantier va être le développement de réseaux d'assainissement collectif. 
Un premier chantier sur le quartier de Er-Hélé-la Diguenais et un deuxième chantier 
justement, à nouveau sur le quartier de Maca-Dorieux-le Perron-le Pavillon et peut-être 
un petit peu au-delà. Donc, encore une fois, la voirie va être forcément mise à 
contribution, et il ne sera pas possible de faire des travaux de voirie, tant que tout ces 
réseaux ne seront pas définitivement implantés. 

 
Donc, les travaux de voirie qui sont proposés au vote, ce soir, sont justement proposés 
dans des secteurs où il n'y a pas de canalisations en cours ou en prévision d'implantation 
ou de renouvellement. A Revin, il n’y a pas de problème et rue de Trélagot, non plus. 

 
Voilà aussi une explication sur le fait que nous ne pouvons pas faire de travaux de voirie 
sur des routes fréquentées de la commune. La route de Maca, par exemple, est une 
route assez fréquentée et elle n'a pas été requalifiée. La route de la déchetterie l'a été, 
mais il n'y a pas de travaux de canalisation sur cette route-là. 

 
Par contre, le moment venu, oui, il faudra refaire les routes, mais dans le phasage, après 
les travaux de canalisation. Voilà ce que je peux apporter également comme 
complément d'information sur les futurs aménagements de voirie qui doivent attendre 
que la Carène soit d'abord passée. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Oui, effectivement, j'abonde un petit peu dans votre sens. C'est vrai, que la voirie 
communale a des besoins, des besoins très importants. Il conviendra de planifier les 
urgences avec un budget qui est fortement contraint. 
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Mais ce soir, il y a quand même une source de satisfaction, je tiens à le souligner, par 
rapport à Revin, puisque nous avions rencontré les habitants. Nous avions aussi un 
projet assez identique. Je vois l'histoire du « stop » où il était grand temps de faire 
quelque chose, parce que la vitesse était vraiment excessive, sur cette rue. Oui, elle était 
excessive, je le sais, parce que je l’ai constaté par moi-même. J'ai failli être renversé, 
donc vous voyez. Les riverains ont souhaité que nous puissions faire une réunion, 
clairement aux heures incriminées, de débauche et d’embauche le matin, puisque nous 
constations que beaucoup de voitures circulent à cet endroit. Ce sont des gens qui n'ont 
rien à faire dans cette rue, puisque c'est pour éviter des bouchons ultérieurs pour aller 
sur Saint-Nazaire. C'est le sens que j'ai compris. J’avais noté aussi, l'arrêt de bus qui 
était quand même très dangereux par rapport aux enfants. 

 
Donc effectivement, là, c'était vraiment une priorité que nous avions aussi identifiée et 
c'est très bien de prendre ce secteur en particulier. Merci. 

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

 
 APPROUVE les deux projets de sécurisation et d’entretien de la voirie sis rues 
de Trélagot, des Ecoles et à Revin, aire de contournement du bus, rues du Marais 
et des Mares tels que présentés ci-dessus ; 

 

 APPROUVE le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du 
Département dans le cadre du fonds exceptionnel 2020-2021 « plan de relance 
pour les travaux d’entretien sur la voirie communale ». 

 

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

DELIBERATION N° 10 

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) N° 082 
« OPERATION ECOLE ELEMENTAIRE LA POMMERAYE » : AJUSTEMENT 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé : 
Dans le cadre du Budget Primitif du Budget Général de 2018 de la commune, le 
conseil municipal a ouvert, par délibération n° 1 du 25 septembre 2018, une 
Autorisation de Programme (AP) au titre de l’opération n°082 « Ecole Elémentaire 
La Pommeraye » d’un montant de 1 800 000 €, tous travaux confondus (maîtrise 
d’œuvre, honoraires architecte, bâtiment, abords, voirie…) s’étalant jusqu’à la rentrée 
scolaire de 2021-2022 et répartie ainsi qu’il suit : 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
N° ou intitulé de l'AP 

Montant de l'AP Montant des CP 

 
Pour 

mémoire AP 

votée y 

compris 

ajustement 

 
 
 

BP 2018 

 
Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

2018) 

 
Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

1/1/2018) 

 
Crédits de 

paiement 

ouverts au 

titre de 

l'exercice 

2018 

 
 

Restes à 

financer de 

l'exercice 2018 

 
Restes à 

financer 

(exercice au 

delà de 

2018) 

ECOLE 

O82 ELEMENTAIRE LA 

POMMERAYE 

  

1 800 000 € 

 

1 800 000 € 

  

33 000 € 

 

1 767 000 € 
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Lors du vote du Budget Primitif du Budget Général de 2020, la situation de l’AP 
n° 082 était la suivante : 

 
 
 
 

N° ou intitulé de l'AP 

Montant de l'AP Montant des CP 

 

Pour mémoire 
AP votée y 

compris 
ajustement 

 
Révision 
de l'AP 

sur 
l'exercice 

N 

 

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations y 
compris pour N) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 

1/1/N) (1) 

 
Crédits de 
paiement 

ouverts au 
titre de 

l'exercice N (2) 

 

 
Restes à 

financer de 
l'exercice N+1 

 

Restes à 
financer 

(exercice au- 
delà de N+1) 

 
 
 

O82 

 
 

ECOLE 
ELEMENTAIRE 

LA 
POMMERAYE 

 

 
1 800 000 € 

 

 
- € 

 

 
1 800 000 € 

 

 
25 273.15 € 

 

 
183 000 € 

 

 
795 726.85 € 

 

 
796 000 € 

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. 

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions. 

 

Proposition : 
Depuis lors, le programme de l’opération a été ainsi complété : 

 
L’Avant-Projet Détaillé (APD) a évolué par rapport à l’Avant-Projet Sommaire (APS) 
des travaux au niveau de la restauration scolaire et de l’aménagement d’espaces 
verts sur la partie située entre les deux écoles sont à intégrer. 

 

Le programme de l’opération s’établit à 2 279 000 € (+479 000 €). 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider d’ajuster cette Autorisation de 
Programme (AP) ainsi qu’il suit : 

 
 
 

 
N° ou intitulé de l'AP 

Montant de l'AP Montant des CP 

 

Pour mémoire 
AP votée y 

compris 
ajustement 

 

Révision de 
l'AP sur 

l'exercice 
2021 

 
Total cumulé 

(toutes les 
délibérations y 
compris pour 

2021) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
1/1/2021) (1) 

Crédits de 
paiement 

ouverts au 
titre de 

l'exercice 
2021 (2) 

 

Restes à 
financer de 
l'exercice 

N+1 

 
Restes à 
financer 
(exercice 

au-delà de 
N+1) 

 

 
O82 

 

ECOLE 
ELEMENTAIRE 

LA 
POMMERAYE 

 

 
1 800 000 € 

 

 
479 000 € 

 

 
2 279 000 € 

 

 
95 886.41 € 

 

 
1 004 000 € 

 

 
1 000 000 € 

 

 
179 114 € 

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. 

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 
décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
Donc, cette autorisation de programme illustre l'importance des investissements que 
nous devons réaliser pour accueillir les enfants, dans de bonnes conditions, dans nos 
écoles, et notamment à la Pommeraye. Nous voyons l'importance des crédits du projet 
et des moyens qu'il faut mettre derrière, pour adapter le projet au mieux aux besoins. 
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Madame Christine MISIN 
Nous allons évidemment voter cette délibération. Mais, nous nous rendons bien compte,   
qu’en   rajoutant   la   restauration   scolaire,    on    rajoute    pratiquement 500 000 
euros. Ce n'est pas une critique. Je voulais juste insister parce que, nous nous 
rendons bien compte que, pour 2021, nous aurons 1 000 000 d’euros à payer et pour 
2022, nous aurons 1 000 000 à payer. Donc, je veux dire que, cela plus l'accessibilité 
handicap, par exemple, qu'il va falloir mettre en conformité, parce que c'est une 
obligation. Eh bien, très vite, cela y est, nous avons déjà nos investissements pour 2021 
et 2022. Je voulais le préciser, parce que cela répond déjà un petit peu à Vincent, qui 
posait les questions sur les réseaux routiers pour les prochaines années. 

 
Malheureusement, avec un budget restreint, il faut que nous restions logiques. Et donc, 
nous nous rendons compte que, quand on fait un choix sur un projet, eh bien, on ne 
pourra pas en faire sur d'autres. Donc voilà. Nous ne sommes pas toujours dans la 
critique. Ce sont juste des constats. Nous savons compter, donc voilà, c'est simple. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
Nous avons bien vu et je vais faire le même constat que Christine. Ce projet a un coût. 
Simplement, j'ai été un petit peu surpris de voir qu'il y avait cet ajustement et à cette 
hauteur-là, dans la mesure où depuis 2017, il était quand même bien prévu, en tous les 
cas, de ce que nous avions pu entendre en commission. Ce n'est pas moi qui y était, 
c'est un collègue qui a laissé la place aujourd'hui, mais il nous avait été dit que c'était 
quand même bien prévu qu'il y avait la restauration scolaire à revoir. Donc, je suis un 
peu surpris aujourd'hui, qu’il faille abonder le budget de ces travaux-là. Mais, peu 
importe, il vaut mieux y penser aujourd'hui, plutôt qu’une fois le projet terminé. 

 
Par contre, je suis assez mal à l'aise par rapport au fait qu’en commission, vous allez 
dire que nous plaignons tout le temps dans les commissions, mais nous avons eu un 
plan qui a circulé, alors que les projets maintenant, sont quand même plus ou moins 
ficelés. Nous avons eu un plan qui a circulé. Il a fallu le demander et un technicien est 
allé le chercher pour enfin, voir quelque chose sur ce projet-là. Il a fallu le faire circuler 
en fin de réunion parce que c'était le dernier point. Donc, nous avons eu à peine le temps 
de mettre les yeux sur le projet. Nous avions demandé qu’une restitution soit faite dans 
le compte rendu pour que nous puissions avoir les plans. Nous n’avons toujours rien. 

 
Donc, c'est assez compliqué de se positionner, de savoir si cela va être suffisant ou pas. 
Le projet s'est fait un petit peu entre vous et si nous arrivons juste pour l'inauguration, à 
quoi servent les commissions ? 

 

Monsieur le Maire 
Non, je vous rassure, Monsieur MIAULT, le projet ne s’est pas fait entre nous. Il s'est fait 
avec plein de partenaires ! Il s'est fait dans des comités de pilotage, avec des comités 
techniques. Il s'est fait en étroite concertation avec l'école de la Pommeraye, avec la 
directrice et une représentante des enseignants, avec les parents d'élèves représentés 
systématiquement, avec le personnel communal qui utilise les locaux et qui a des 
propositions à faire, des suggestions à apporter sur la fonctionnalité, les difficultés 
d'entretien, l'accès et la sécurité. Le projet a beaucoup évolué au fil des échanges avec 
tous les partenaires. Ce n'est pas un projet fabriqué par quelques élus entre eux, qui ne 
sont pas… même si des gens comme Daniel SIMON ont des compétences techniques, 
ce ne sont pas les élus qui ont « ficelé » tout cela entre eux. 

 

Au contraire, c'est le travail d'un large échange et c'est comme cela que doivent se 
réaliser les projets avec les personnes les plus intéressées, qui vont utiliser les locaux, 
qui vont y travailler ou qui vont y être accueillis pour ce qui concerne les enfants des 
familles de l'école de la Pommeraye. Donc, c'est comme cela que l’on construit un projet 
et c'est comme cela qu'il évolue. 
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Concernant la restauration, il y a eu un débat sur le fait de l'intégrer ou de la sortir du 
projet pour la faire un autre moment. Il y a toujours un arbitrage entre le coût immédiat 
de l'intérêt dans le projet et ensuite, les contraintes à faire un deuxième chantier, 
quelques années après, par rapport à la démographie, par rapport à la fonctionnalité de 
l'école. Il a été décidé, après concertation et réflexion, d'intégrer au final la restauration. 
Mais, c'est une dépense qui aurait été à faire de toute façon. Donc, cela ne servait à rien 
de la différer. 

 
Encore une fois, quand on fait les choses, cela ne coûte peut-être pas plus cher de tout 
faire en même temps, que de faire deux chantiers séparés, qui ont des coûts fixes qui 
rajoutent un peu à la dépense. Donc, encore une fois, c'est un projet qui a été largement 
concerté et, où je remercie tous les partenaires qui se sont mis autour de la table et qui 
ont travaillé avec les élus. Je me retourne vers Yvelines LECAMP aussi. 

 

Donc, les choses avancent, au mieux possible, avec l'ensemble des partenaires. Mais, 
on ne peut pas laisser dire que c'est un projet des élus. Ce n'est pas du tout un projet 
des élus. Il y a une concertation, mais la concertation se fait avec les principaux 
intéressés. C'est comme cela que cela doit fonctionner. 

 

Après, si vous voulez accéder aux éléments d'informations, eh bien, Monsieur MIAULT, 
vous allez voir Daniel SIMON, et vous pourrez voir avec lui les informations dont vous 
avez besoin. C'est comme cela que cela doit se passer. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Oui, et puis si je peux rajouter, c'est que nous sommes toujours à l'avant-projet définitif. 
Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas encore définitif. Rappelez-vous, à 
la dernière commission, l'ordinateur ne fonctionnait pas, donc nous ne pouvions pas 
vous passer les films, ni les diapos. En janvier, je pense que nous pourrons organiser 
une autre commission d'urbanisme, et à ce moment-là, nous en reparlerons, si vous le 
voulez bien. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

27 POUR 
Et 
2 ABSENTTIONS 

(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 
 

 DECIDE d’ajuster l’Autorisation de Programme (AP) au titre de l’opération 
n° 082 « Ecole Elémentaire La Pommeraye » sur le Budget Général 2021 de la 
commune tel que présenté ci-dessus.

 

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

DELIBERATION N° 11 

AVENANT N° 4 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 
ET DE MOYENS COMMUNE/OSCD (2019-2022) 

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

Exposé : 

La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens Commune/OSCD (2019-2021) a 
été approuvée par délibération n° 6 du Conseil Municipal du 7 février 2019. 

 

La présente délibération vise à approuver l’avenant n° 4 à cette convention pluriannuelle, 
lequel précise le montant total de la subvention ordinaire annuelle de 2021 et en 
détermine l’échéancier de versement. 

 

Proposition : 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n° 4 à la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens (2019-2022) à conclure entre la Commune et 
l’OSCD pour l’année 2021, précisant le montant total de la subvention ordinaire annuelle 
de 2021 et en déterminant l’échéancier de versement, tel que présenté en annexe. 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 décembre 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Donc, c'est un avenant à la convention qui intervient tous les ans. Cet avenant vient 
après des échanges que nous avons tous les ans avec le président de l'OSCD et son 
directeur. Il vient entériner des financements qui se poursuivent dans la même lignée, 
dans la même trajectoire. 

 
Avant que nous ne passions au vote, je vais préciser que les membres du bureau de 
l'OSCD, qui sont conseillers municipaux, ne peuvent pas prendre part au vote, selon 
ce qui nous a été rappelé par la Sous-Préfecture, déjà à plusieurs reprises. 

 

Donc, je pense que Mickaël DELALANDE et Didier RIAUD ne participent pas au vote. 
Mikaël DELALANDE n’est plus dans le bureau, donc Didier RIAUD ne participe pas au 
vote. De plus, Daniel SIMON ne participe pas au vote, étant délégué de la Commune au 
Conseil d'Administration et je me tourne, pour savoir s'il y a d'autres personnes qui 
siègent à l’OSCD. Ce n'est pas le cas, donc, nous allons voter, en prenant la non-
participation au vote de Didier RIAULT et de Daniel SIMON. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

27 POUR 
Et 
2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 

(Messieurs RIAUD Didier et SIMON Daniel faisant partie du Bureau de l’OSCD). 
 

 APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens Commune/OSCD (2019-2022) ci-annexé ;

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de cet avenant.

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

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNE/OSCD 
DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE DE DONGES 

(PEDT 2018-2021) 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Par délibération n° 9 du 25 septembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention d’objectifs entre la commune et l’OSCD dans le cadre du projet éducatif de 
territoire de Donges (PEDT 2018- 2021). 

 
Dans ce cadre, l’Office socio-culturel de DONGES (OSCD) s’est engagé à organiser des 
animations sur le temps de la pause méridienne à destination des enfants des écoles 
publiques et privée de DONGES scolarisés en élémentaire et accessoirement en 
maternelle. 

 
Il y a lieu d’accompagner ce projet associatif poursuivant une mission d’intérêt général 
en accordant une subvention de fonctionnement. 

 

Proposition : 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’avenant n° 2 à la convention 
d’objectifs à conclure entre la Commune et l’OSCD précisant les modalités de versement 
de la subvention de fonctionnement de 20 000 € pour l’année scolaire 2020/2021, tel 
que présenté en annexe. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 
décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
Donc, encore une fois, c'est une reconduction, puisque nous reconduisons évidemment 
les animations de la pause méridienne. 

 
Nous allons voter, en prenant la non-participation au vote de Didier RIAULT et de Daniel 
SIMON. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

27 POUR 
Et 
2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 

(Messieurs RIAUD Didier et SIMON Daniel faisant partie du Bureau de l’OSCD). 
 

 APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention d’objectifs ci-annexé à conclure 
entre la Commune et l’OSCD dans le cadre du projet éducatif de territoire de 
DONGES (PEDT 2018-2021) ;

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cet avenant.

 

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

BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE 
« CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT » 2021 

DE LA COMMUNE : AUTORISATION AU MAIRE 
D’ENGAGER ET MANDATER 

LES DEPENSES DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS INSCRITS 
A LA SECTION D’INVESTISSEMENT DE 2020 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
L’examen en vue des votes des budgets primitifs de 2021 du budget général et du budget 
annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement   « les Tainières » est 
programmé pour le mois de mars 2021. 

 
L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à 
l’adoption du budget primitif, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (hors 
chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »). 

 

Proposition : 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 
2021, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, 
dans la limite du quart des crédits inscrits en dépenses d’investissement du budget 
général et du budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les 
Tainières » de l’exercice 2020 (hors chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »), par 
chapitre ainsi qu’il suit : 

 

I. BUDGET GENERAL 
 

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 

BUDGETISE 

    

O20 Dépenses imprévues Investissement 5 768 € 1 442 € 

    

10 Dotations, fonds divers et réserves 0 € 0 € 

    

20 Immobilisations incorporelles 84 292 € 21 073 € 

    

204 Subventions d'équipement versées 39 252 € 9 813 € 

    

21 Immobilisations corporelles 936 146 € 234 037 € 

    

23 Immobilisations en cours 1 602 042 € 400 511 € 

    

27 Autres immobilisations financières 600 € 150 € 

    

TOTAL 
 

2 668 100 € 667 025 € 
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II. BUDGET ANNEXE DU CENTRE DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT 
« LES TAINIERES » 

 

 

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 

BUDGETISE 

    

O20 Dépenses imprévues Investissement 0 € 0 € 

    

20 Immobilisations incorporelles 1 000 € 250 € 

    

21 Immobilisations corporelles 118 300 € 29 575 € 

    

23 Immobilisations en cours 100 000 € 25 000 € 

    

TOTAL 
 

219 300 € 54 825 € 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 07 
décembre dernier. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
C'est une délibération classique que l'on prend toujours en fin d'année, puisque le budget 
de la commune est voté, chez nous, au mois de mars. Mais, il faut engager des dépenses 
dès le mois de janvier et donc entre janvier et mars, il est nécessaire que le maire puisse 
commencer à engager des dépenses, dans la limite du quart des crédits. Pourquoi le 
quart ? Puisque c'est un trimestre et donc cette délibération est passée 
systématiquement, dans toutes les collectivités, en fin d'année. 

 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

22 POUR 
Et 
7 ABSTENTIONS 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2021 
et jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget général et du budget 
annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les Tainières », à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans 
la limite du quart des crédits inscrits en dépenses d’investissement 2020, à 
hauteur des montants ci-dessus par chapitre.

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

DELIBERATION N° 14 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
OPERATIONS DE DESENSIBILISATION DE PRETS STRUCTURES 

***************** 
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Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 

Par délibération N° 3 du 21 juillet dernier, le Conseil a décidé de déléguer au Maire les 
attributions correspondant notamment à l’alinéa 3 de l’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales qui dispose que le Maire peut être chargé : 

 

« 3) de procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les 
actes nécessaires aux conditions suivantes : 

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

 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques 
ci-après : 
* la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du 
ou des taux d’intérêt ; 
* des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
anticipé et/ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement ; 
* la faculté de modifier la devise ; 
* la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt ; 

* la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
 

Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure 
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 

 
 Opérations financières utiles à la gestion des emprunts : 
Pour réaliser, dans les conditions et limites ci-après définies, les opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes nécessaires. 

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

 

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

 
et,en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les conditions du a) de 
l'article 2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (excédents de 
trésorerie résultant du cycle d'activité des régies) sous réserve des dispositions du c) 
de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. » 
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Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal, à titre de précaution au cas où une opportunité 
intéressante de désensibilisation se présenterait concernant les prêts structurés, d'en 
préciser les conditions de délégation au Maire. 

 
Etant donné les caractéristiques particulières de ce type de prêts, il s'avère nécessaire 
d’en fixer les limites en durée et en montant : soit 2 000 000 € maximum, sur une durée 
maximale de 20 ans, un éventuel nouveau flux associé à l'opération de désensibilisation 
ne pouvant excéder 500 000 € et devant correspondre à la réalisation d'un 
investissement, dans la limite des sommes inscrites au budget. 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 
décembre dernier. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

Sur cette proposition, en effet, pouvoir profiter d'opportunités pour désensibiliser notre 
dette est une bonne chose. Sur la somme de 500 000 euros, est-ce que cela peut être 
mis en prorata plutôt, de l'opération de désensibilisation, ou est-ce que c'est un plafond 
qui est fixé comme cela, arbitrairement, quel que soit le gain pour la commune ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
Alors là, c'est un petit peu particulier, du fait des caractéristiques un peu spécifiques des 
emprunts structurés. En fait, nous avons mis ces montants là et ce cas de figure, parce 
que cela « colle » un peu avec le type de propositions qui nous sont faites. Elles ne sont 
pas, à ce jour, très, très, très satisfaisantes, d'autant plus que la plupart des propositions 
incluent des pénalités. Le dernier en date, c'est 394 000 euros. 

 
Mais là, en fait, nous devions dans la délibération, vraiment préciser ces montants, ces 
durées. C'est la SFIL qui nous faisait une proposition, mais en contraignant, quelque 
part. Ils ajoutent systématiquement un nouveau flux. Nous vous rachetons le prêt, mais 
vous réempruntez. Donc, il fallait prévoir dans la délibération. Après, c'est vraiment un 
« au cas où… », « au cas où… », parce que, pour l'instant, les propositions ne sont 
quand même pas très intéressantes. Ils obligent systématiquement à recapitaliser. Enfin, 
nous sommes loin d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Et puis, cela ne concerne 
que celui de la SFIL, parce que pour le prêt structuré de la CACIB, il n'y a pas eu de 
propositions. 

 

Monsieur le Maire 
J'ai déjà dit que je ne souhaitais pas que la commune fasse de la dette, pour rembourser 
une banque et pour rembourser des pénalités à une banque. Alors, les indemnités de 
sortie, les pénalités, comme le dit Alice, sont moins élevées qu'elles ne l'ont été dans le 
passé. Il faut dire aussi que nous continuons de rembourser ces crédits, donc le l'encours 
de la dette diminue. Je crois qu'en 2014, on nous parlait d'indemnités de résiliation 
anticipée de l'ordre de plus de 700 000 euros, je crois, Madame SIMON ? 

 
Là, nous sommes à 380 000, donc cela a baissé, mais c'est encore trop. Le but, encore 
une fois, n'est pas de faire de la dette pour rembourser une pénalité. Alors évidemment, 
la SFIL, c’est anciennement DEXIA. Ce sont ceux qui sont venus vendre des prêts 
structurés aux collectivités, les communes, les départements, les régions, et puis les 
hôpitaux. Et, ce sont eux, ensuite, qui sont venus proposer à leurs clients de sortir des 
prêts que, eux-mêmes, leur avaient vendu. 
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Et puis, maintenant, ils viennent nous proposer de nous prêter à nouveau de l'argent, 
une fois que nous aurons soldé le prêt toxique qu’ils nous ont vendu. Forcément, nous 
avons du mal à voir la cohérence de tout cela et encore une fois, nous sommes dans 
une trajectoire de désendettement et non pas de retour à l'endettement. Donc, c'est dans 
ce cadre-là que nous examinerons les propositions. Mais, comme l'a dit Alice, ce n'est 
qu’au cas où une opportunité se présenterait que cette délibération intervient. Je n'ai pas 
le sentiment, ni l'impression que cela va arriver prochainement. En tout cas, si cela devait 
arriver, je ne manquerai pas de vous en informer, parce que cela serait vraiment une 
nouvelle très importante. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette opération. 

 
Et, évidemment, c'est assez formel, parce que les banques sont très formalistes à propos 
des délibérations du conseil municipal ou des délégations au maire des pouvoirs pour 
signer. Parce que, certaines communes avaient contesté les décisions de prêt, les 
contrats de prêt, et donc, le non-respect des formes peut, des fois, conduire à 
l'annulation du prêt. C'est pour cela que les banques sont très, très prudentes. Mais, 
elles le sont de toute façon, en général. 

 

Interventions sans micro inaudible. 

Monsieur le Maire 
C'est 2027… Nous avons donc déjà douze ans de passer et il en reste huit. Je pense 
que dans l'amortissement, le remboursement du capital est de plus en plus important à 
la fin. Donc, nous allons nous désendetter beaucoup plus rapidement qu'au début, 
puisque nous payons beaucoup plus d'intérêts au début, dans les premières années 
du crédit. 

 

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, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick, 
BAUDICHAUD Ghislain) 

 

 DONNE DELEGATION au Maire pour procéder à toute opération de 
désensibilisation de prêt structuré, à hauteur de 2 000 000 € maximum, sur une 
durée maximale de 20 ans, un éventuel nouveau flux associé à l'opération de 
désensibilisation ne pouvant excéder 500 000 € et devant correspondre à la 
réalisation d'un investissement, dans la limite des sommes inscrites au budget.

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

DELIBERATION N° 15 

LOTISSEMENT « LES HAUTS DU BOIS HOUTA » : 
TRANSFERT A LA COMMUNE DE DONGES 

DE LA TOTALITE DES EQUIPEMENTS COMMUNS, HORS RESEAUX 

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

Exposé : 
Le 19 août 2019 Monsieur le Maire autorisait la société Priminvest à réaliser un 
lotissement de 33 lots, dont 8 sont prévus pour la réalisation de 8 logements locatifs 
sociaux à destination de la société Espace Domicile, au lieu-dit le Petit Marais. La 
délivrance de cet arrêté de lotir était l’aboutissement de plusieurs années d’échanges 
avec la CARENE et les services de l’Etat relative à la constructibilité du terrain. 

 
Aujourd’hui le lotisseur souhaite que les voies, espaces et équipements communs soient 
transférés dans le domaine de la commune une fois les travaux achevés en signant avec 
celle-ci une convention en ce sens comme le prévoit l’article R 442-8 du code de 
l’urbanisme. 
Ce lotissement relie la rue d’Artois à la rue Léo Lagrange. Il est donc amené à supporter 
une circulation de transit reliant ces deux quartiers de la commune même si la 
configuration de ces voiries a été conçue pour décourager le transit automobile. 

 
Les travaux provisoires de ce lotissement sont désormais terminés et les permis de 
construire pourront prochainement être délivrés. C’est donc le moment opportun pour 
étudier cette demande de transfert avant la réalisation des travaux définitifs. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui de donner un avis favorable à cette demande de transfert 
considérant que cet aménagement urbain s’inscrit dans le tissu urbain existant et que 
les voiries ont vocation à être ouverte à la circulation générale. 

 
Une convention décrivant notamment la procédure de contrôle des travaux par la 
commune ainsi que les modalités de la remise en gestion est nécessaire. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Ce que je peux rajouter, c'est que tout ce qui est sous le sol est du domaine de la Carène 
et tout ce qui sera en surface, sera de notre domaine. Et donc, dans l'annexe, vous 
pourrez remarquer qu'il y a eu un mauvais « copier-coller », c'est « prévoyant le transfert 
à la commune de Donges » et non « d'Aigrefeuille-sur-Maine ». 

 

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

 

 APPROUVE le projet de transfert à la commune de DONGES de la totalité des 
équipements communs du lotissement « Les Hauts du Bois Houta » une fois les 
travaux achevés,

 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de la convention 
correspondante,

 

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

DELIBERATION N° 16 

RUE JEAN JAURES/RUE PIERRE DE PARSCAU DU PLESSIX : 
VENTE D’UN TERRAIN A SILENE EN VUE DE PERMETTRE 

LA REALISATION D’UN PROGRAMME DE 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

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

Exposé : 
Un permis de construire en vue de permettre à l’office public de l’habitat SILENE de 
réaliser un programme de 16 logements locatifs sociaux sur un terrain communal situé 
à l’angle des rues Jean Jaurès et Pierre de Parscau du Plessix est actuellement en cours 
d’instruction. Ce nouveau programme, constitué de 8 logements T2, 4 T3, 3 T4 et 1 T5 
participe à la revalorisation de cette partie de l’agglomération située aux franges du 
centre-ville et en lisière du contournement ferroviaire. Il vise également à favoriser la 
mixité sociale et générationnelle du quartier. Ce projet, étudié pour impacter le moins 
possible les propriétés alentours notamment au regard de l’ensoleillement a été présenté 
aux riverains les plus proches. 

 
Le projet étant situé sur des terrains appartenant à la commune de Donges, cadastrés 
section BK 297 et 434 d’une superficie de 2130 m², il convient aujourd’hui de se 
prononcer sur cette cession à SILENE. 

 
Le Conseil Municipal est informé à cette occasion que depuis le décret n° 2020-1006 
du 6 août 2020, la commune de DONGES, comme toutes celles de l’unité urbaine de 
Saint-Nazaire, est désormais soumise à l’obligation de disposer de 25 % de logements 
locatifs sociaux, ceux-ci représentant actuellement 14.10 % du total des résidences 
principales. Le prélèvement annuel prévu à l’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2020 est donc d’autant plus important 
que l’écart à la règle est grand. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui de céder à SILENE le terrain nécessaire au projet au prix 
auquel il a été acheté, conformément à l’article 2.1.1 de la délibération prise par la 
CARENE le 15 décembre 2015 dans le cadre de sa politique de soutien à l’habitat pour 
l’aide à la production de logements locatifs sociaux. Celle-ci prévoit que la valeur foncière 
retenue est le prix d’achat validé par les services fiscaux. 

 
En l’occurrence le terrain a été acquis au prix de 7100 € en 2012 dans le cadre d’un 
échange avec la société TOTAL Raffinage. Ce faible prix s’explique par le fait qu’à 
l’époque le terrain était inconstructible du fait de l’adoption de mesures conservatoires 
par la Préfecture de Loire-Atlantique, dans l’attente de l’adoption du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques et de la mise en œuvre de mesures de réduction du risque 
à la source. Compte tenu de ce faible prix, il est proposé que le terrain soit vendu 
non arpenté et non borné. 

 
Il est à noter que la commune pourra, au titre de l’article 55 de la loi SRU, présenter dans 
ses dépenses déductibles la différence entre la valeur vénale du terrain fixée à 160 000 
€ par les services fiscaux et le prix de vente du terrain fixé à 7100 € soit un delta de 152 
900 €. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Vous avez les plans joints en annexe. 

 

Monsieur le Maire 
Alors, je remercie Daniel, pour cette présentation. Je voudrais, puisque j'ai cru voir que 
cela interrogeait sur le site, au carrefour Jean Jaurès/rue de Parscau du Plessix. Je 
voudrais quand même insister sur ce qu’a déjà dit Daniel, sur l'évolution de nos 
obligations en matière de logement social et sur le contexte particulier de la commune 
de Donges, et notamment du quartier de l'Ariais. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, 
l'obligation et l'objectif de la loi SRU pour Donges, c'était d'arriver à 20 % de logements 
sociaux par rapport au nombre de résidences principales. 
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Aujourd'hui, en 2020, nous avons 461 logements sociaux à Donges. Cela veut dire qu’il 
nous en manquait, par rapport au taux de 20 %, 193. Demain, c’est-à-dire, en 2021, 
donc, c'est demain, nous aurons 474 logements sociaux. Mais, le seuil passe de 20 à 25 
% et les logements manquants ne seront plus de 193, ils seront de 356. Notre taux en 
2021 de logements sociaux par rapport aux résidences principales sera de 14,28 %, 
alors que l'objectif c'est 25 %. 

 
Cela veut dire qu'il y a un effort considérable à mener et ce n'est pas nous qui le 
choisissons, c'est l'Etat qui l’impose, donc à mener avant 2025. Les 25 % de logements 
locatifs sociaux doivent être atteints à la fin de la huitième période triennale après 
l'adoption de la loi, soit fin 2025. Donc, cela nous impose à nous, communes, et je ne 
parle pas seulement de Donges, cela nous impose de respecter des objectifs 
particulièrement élevés. 

 

Alors, nous n’avons qu’à dire : « mais ce n’est pas grave, nous n'avons qu'à pas 
respecter les objectifs », mais oui, mais nous aurons des pénalités. Nous aurons des 
prélèvements. Nous en avons déjà, mais nous arrivons à y échapper, car nous 
valorisons des dépenses déductibles que nous avons assurées, que la commune a pris 
à sa charge en vue de la réalisation de logements sociaux. 

 
Un exemple de ces dépenses déductibles dans le passé, c'est l'achat au Diocèse des 
salles paroissiales a un prix qui n'était pas loin de 100 000 euros, je crois. Et, ces 
salles paroissiales ont été ensuite revendues pour être démolies, mais, ont été 
revendues au promoteur Espacil, pour la résidence seniors à 1 euro. Et, la différence 
entre le prix d'achat de la commune et le prix de cession au promoteur, c'est une dépense 
éligible qui permet de déduire cette dépense de nos pénalités. 

 
Donc, nous faisons le maximum dans cet esprit-là et c'est encore le but. Mais, il faut bien 
que nous soyons conscients que nous avons des objectifs extrêmement ambitieux qui 
nous sont imposés, je dis bien imposés, pour la réalisation de logements sociaux. Faute 
de quoi, nous risquerions d'être en situation de carence, comme certaines communes, et 
les pouvoirs des préfets sont aujourd'hui étendus. Donc, nous devons avancer sur la 
construction de logements sociaux. 

 
J'ai toujours dit que nous souhaitions faire des logements sociaux, non pas pour 
respecter des quotas, mais pour loger des habitants et dans les meilleures conditions 
possibles, car il y a une demande de logements sociaux sur la commune. Mais, il faut 
faire des logements sociaux les mieux adaptés aux besoins d'abord et les mieux intégrés 
possible dans leur paysage, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les réalisations du 
passé… Mais, nous avons cette exigence que nous faisons partager aux bailleurs 
sociaux. 

 
Aujourd'hui, il y a des projets de logements sociaux au lotissement du Bois Houta. Nous 
avons reçu les promoteurs de ce projet de logements sociaux. Il devait y en avoir huit, je 
crois qu'il y en aura neuf, parce qu'ils ont conçu différemment l'agencement. Il y en aura 
d'autres qui seront réalisés dans d'autres quartiers. 

 
Mais là, puisque nous parlons de l’Ariais, du secteur de l'Ariais, il faut noter qu’Habitat 
44, rue Calmette, va démolir deux barres d'immeubles et donc va supprimer 36 
logements sociaux. Donc, nous avons un objectif en 2021. Il nous manquera, non plus 
193, nous allons arriver à pas loin de 400. Donc, vous voyez l'enjeu qu'il y a dans ce 
secteur. Evidemment, que les bâtiments qui vont être démolis par Habitat 44, ne seront 
pas reconstruits sur place. Il va falloir faire de la mixité et ne pas refaire les mêmes 
opérations que celles que l'on détruit. Il va falloir trouver d'autres sites pour reconstituer 
l'offre locative sociale. Donc, le quartier de l'Ariais va voir 36 logements sociaux 
disparaître. Il ne paraît pas incohérent que pas très loin, il puisse y avoir un nombre plus 
réduit de logements sociaux de réalisé. En tout cas, il y aura toujours moins de logements 
sociaux qu’actuellement dans le secteur. 



56 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/17 décembre 2020 
 

Pourquoi ce secteur-là aussi ? Eh bien, on nous dit que c'est trop près de la voie ferrée 
ou de la raffinerie. Je précise qu'un merlon végétalisé sera implanté, que le secteur n'est 
pas voué à la désertification, il est voué, au contraire, à la requalification, que le secteur 
n'est pas inconstructible et que non seulement, il n'est pas un inconstructible, mais nous 
avons aussi l'ambition de requalifier une rue qui se trouve à côté du site de Silène, qui 
est la rue pasteur. Puisque, rue Pasteur, il y a aussi beaucoup de logements qui 
appartiennent à la filiale de Total, qui sont très dégradés, qui sont inhabités, qui sont 
murés pour certains et c'est un peu une friche urbaine. Dans ce secteur-là aussi, il va 
falloir réaliser un habitat nouveau. 

 
Là, je pense que nous allons parler de démolition-reconstruction avec des projets de 
qualité, de la plus grande qualité possible, qui s'intégreront dans le paysage. 
Evidemment, il ne s’agit pas de faire du logement social partout. Il ne s'agit pas de 
construire 100 % de logements sociaux. Mais, il s'agit d'intégrer du logement social car 
nous avons, non seulement des objectifs, mais des demandes de logements. Nous 
devrons reconstituer et requalifier ce quartier qui est un peu délaissé actuellement et qui 
méritera, puisque nous sommes tout près du centre bourg, qui méritera d'être revalorisé 
dans les mêmes conditions. 

 

Donc, encore une fois, il faut mesurer les enjeux importants en matière d'objectifs fixés 
par la loi avec le seuil des 25 % et les chiffres que j'ai donnés. Il faut mesurer aussi 
l'impact de la destruction de 36 logements sociaux à l’Ariais et il faut mesurer aussi le 
fait que l'Etat, qui nous demande de construire beaucoup de logements sociaux, est le 
même Etat qui nous demande, par ailleurs, de ne pas construire de logements en dehors 
des zones urbanisées, de ne pas faire d'étalement urbain, bref, de densifier. Donc, nous 
sommes obligés, souvent contraints et forcés : quand on peut l'éviter, on le fait. Nous 
sommes obligés de lancer des projets en zone urbaine, en faisant en sorte que cela soit 
le mieux intégré possible dans l'environnement paysager et urbain. 

 
Alors, il ne s'agit pas forcément de toucher à tous les espaces non construits ou espaces 
« verts ». Il y a un point dans le centre bourg de Donges, où nous avons déjà dit que 
nous nous opposerons vigoureusement à toute construction de logements, c'est le parc 
du Cercle des Ingénieurs. Parce que là, il y a un vrai enjeu, et même si cela peut 
intéresser tel ou tel promoteur ou tel ou tel bailleur, il nous semble incohérent, impossible 
de sacrifier cet espace végétalisé qui pourra être certainement préservé, voire amélioré 
dans le futur. Ces espaces manquent dans le centre bourg et encore une fois, nous 
n’allons pas le livrer aux promoteurs, ni aux bailleurs. 

 
Nous ne pouvons pas toujours tout construire, tout bétonner. Il faut choisir entre la 
nécessité de faire du logement, de faire du logement social, de requalifier certains 
quartiers, de reconstituer une offre sociale qui disparaît dans le même secteur, bref. 
Les enjeux sont complexes, mais l'idée, c'est d'avancer au mieux, dans un secteur, qui 
encore une fois, avec la rue Pasteur, méritera d'être à nouveau requalifié comme un 
élément structurant du centre bourg. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
J'ai préparé une intervention sur le sujet. Je constate que nous avons les mêmes 
constats, mais pas forcément les mêmes conclusions. Donc, même si c'est une redite, 
je vais quand même donner notre avis. 

 
L'agglomération et la ville de Donges ont besoin de logements. Les demandes ne sont 
pas toutes satisfaites dans le parc social. La destruction de logements à l'Ariais, comme 
vous l'avez dit, va engendrer des demandes supplémentaires. Notre préambule est clair, 
il faut répondre à la demande. A la proposition du bailleur social, nous élus, nous devons 
avoir des exigences pour offrir des logements de qualité, dans un environnement sain. 
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Nos parcours de vie sont différents, mais nous pouvons, à tout moment de notre vie, 
avoir besoin d'accéder à un logement social. Le logement est un besoin primaire. La 
production de logements doit se faire dans la qualité et non dans la recherche de 
produire à bas coûts. Le projet, qui est soumis ce soir, pose un certain nombre de 
questions qui sont partagées par les riverains que nous avons rencontrés et posent 
également des questions sur la politique du logement social. 

 

Tout d'abord, le débat que nous avons ce soir, aurait été surréaliste. Il aurait fait bondir 
les élus, il y a quelques années, avec le dossier du PPRT, qui a fait couler beaucoup 
d'encre et qui a mobilisé beaucoup d'énergie et de financement public. 

 
Si la réglementation permet aujourd'hui, un apport de la population dans une zone qui 
était vouée à limiter celle-ci, il n'y a pas si longtemps que cela. Cette zone est en 
mutation, avec les travaux de dévoiement et l'implantation de nouvelles unités 
industrielles. Il nous apparaît que la zone est mal choisie. Habiter près d'une raffinerie 
n'est pas un long fleuve tranquille, d'autant que cette raffinerie est en mutation 
technologique. La Silène et la Carène vont offrir un environnement dégradé, avec une 
vue directe sur la raffinerie, en sorte, une fête des lumières toute l'année, une ambiance 
sonore permanente et une atmosphère olfactives lors des dysfonctionnements de 
l'industriel. Qui fera le vœu, dans son dossier, de demander un logement social pour 
emménager en face d'une raffinerie, dans ce qui devrait être une zone de coupure entre 
la ville et l'industriel. 

 
Saint-Nazaire se vante d'avoir des HLM avec vue sur mer, très bien. Nous, nous 
proposons vue sur raffinerie. Sincèrement, qui, au sein de ce conseil, serait ravi 
d'accéder à un logement dans cette zone ? 

 
Notre position : « oui » pour le projet, parce qu'il faut des logements, mais pas dans ce 
secteur. L'enjeu du logement social doit pouvoir s'ouvrir à un débat pour proposer des 
sites d'implantation. 

 

C'est vrai, je le reconnais, Monsieur le Maire, ce n’est pas forcément évident. Mais, ces 
implantations ont forcément des répercussions sur les autres politiques publiques : la 
circulation, le commerce, les écoles, les loisirs etc… Vouloir faire du logement, produire 
du logement social, c'est une gageure, c'est vrai ! Il faut un débat, il faut que nous 
puissions en débattre, il faut que nous puissions regarder un petit peu les secteurs qui 
peuvent accueillir du logement social. 

 
Vous l'avez dit, l'histoire du merlon, parce qu’avec Christine MISIN, nous avions 
beaucoup participé aux travaux de la SNCF. C’était une de nos demandes qui avait fait 
l'objet de travaux et de débats. Pour l'instant, nous ne connaissons pas du tout l'impact 
que cela peut avoir par rapport aux nuisances. J'espère que cela atténuera au maximum, 
parce qu'il y aura aussi le bruit du train. Enfin, effectivement, quand ce projet a été mis 
sur la table, les riverains et nous-même n’avions pas bien compris pourquoi est-ce qu'on 
voulait absolument le mettre à cet endroit. Merci ! 

 

Monsieur le Maire 
Je vais répondre. Il y a une présentation du projet qui est totalement caricaturale, parce 
que prétendre que nous faisons des logements, sciemment dans un contexte urbain 
« dégradé », avec des vues « plongeantes » sur la raffinerie. D'abord, ce n’est pas 
vrai. Parce qu’il suffit de regarder les plans, pour voir qu’il n'y a pas de vue en direction 
de la raffinerie, que cette zone, s'il y a une zone de coupure entre la raffinerie et le bourg, 
eh bien, cette zone de coupure va être justement la zone qui se trouvera au merlon 
arboré végétalisé, avec la voie ferrée, entre le bourg et la raffinerie. Il ne faut pas oublier, 
qu'à côté de ce site de projets de logements, il y a déjà les logements et il y en aura 
d'autres. 



58 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/17 décembre 2020 
 

Je constate, puisque c'est officiel, que nous voyons passer des déclarations d'intention 
d'aliéner des notaires, donc il n'y a pas de secret. La maison qui se trouve à côté du 
site considéré a été vendue. Elle a trouvé acquéreur. Ce n'est pas un site qui est si 
délaissé que cela ou qui n'intéresse personne. Encore une fois, je pense que le débat 
sur le logement social mérite mieux que des visions caricaturales. C'est vrai que le 
logement, c'est comme l'écologie : tout le monde est « pour » en principe, mais personne 
n'en veut quand il s'agit de le rentrer en pratique, et nous le verrons sans doute, tout à 
l'heure. Donc, le site n'est pas forcément plus mal choisi que d'autres. Je dis et je répète 
que rue Pasteur aussi, nous serons à peu près à la même distance des installations de 
raffinage actuelles, pour autant qu'elles perdurent, n'est-ce pas ? 

 
Parce que de cela, nous n'en avons pas parlé, mais c'est une forte inquiétude de ma 
part, de notre part de l'équipe municipale, et des autres collectivités qui ont écrit au PDG 
de TOTAL. Je referme provisoirement la parenthèse. 

 

Mais, dans ce site de la rue Pasteur, là aussi, il va falloir refaire du logement, du logement 
en général, et en partie certainement, du logement social. Parce qu'il va bien falloir 
reconstituer l'offre qui va disparaître rue Calmette. Donc, ces maisons actuelles à étages, 
nous pouvons dire qu’elles avaient vue déjà sur la raffinerie, rue Pasteur, et alors vue 
plongeante, oui. Mais, nous pourrions dire la même chose de beaucoup de maisons qui 
se trouvent dans le secteur de l'Ariais, de la rue de Parscau du Plessix, de Haut Gas, et 
un peu plus loin jusqu'à la Rivaudais et oui. C'est la réalité de Donges. Pour autant, je 
n'ai pas le sentiment qu’il y ait un désintérêt des acquéreurs ou des habitants par rapport 
à ces secteurs. Donc, encore une fois, ces secteurs sont amenés à évoluer. Le secteur 
en question, du carrefour Parscau du Plessix-Jean Jaurès, en fait partie. 

 
Il ne s'agit pas de « parquer » les demandeurs de logement social dans des zones 
dont personne ne veut. Je dis simplement, qu’il faut rétablir l'offre dans le même quartier, 
dans le même quartier que l'Ariais et nous sommes encore à l'Ariais dans ce secteur-là. 
Il faudra profiter de l'opération de cession du patrimoine foncier de TOTAL sur Donges, 
enfin de la filiale de TOTAL sur Donges, cession qui est semble-t-il engagée, si nous 
avons des bonnes informations, pour réaliser des opérations de logement social dans le 
centre bourg de Donges, puisque c'est là où se trouve le patrimoine foncier de TOTAL. 

 
Mais, encore une fois, nous avons une démarche tout à fait pragmatique en matière de 
logement social qui consiste à, d'abord, ne pas construire des choses laides comme cela 
a pu être le cas dans le passé (mais, ce qui est fait est fait) et de partir plutôt sur de la 
réhabilitation d'existant, partout où c'est possible. 

 
C’est un bel exemple à côté de la médiathèque, où la commune a préempté les deux 
parties du même immeuble qui était vendues en même temps, mais nous avons délibéré 
là-dessus. Cela a été cédé à la Carène. Aujourd'hui, il y a un projet Silène, assez 
novateur dans le montage financier et juridique. Nous avons rencontré les partenaires de 
Silène et de la Carène sur ce sujet et cela va être du logement social en plein cœur de 
bourg, pour faire revenir des habitants dans le cœur de bourg. Alors, c'est un ensemble 
d'actions comme celles-là, plutôt que de bétonner de façon supplémentaire, des terrains 
qui sont nus. 

 
Nous avons aussi le souci de réhabiliter de l'existant du logement désaffectés ou en 
mauvais état pour en refaire du logement social diffus qui intéressera les personnes 
qui préfèrent vivre en centre-ville, par rapport à la proximité des services et des 
transports. Voilà ! Donc, je pense que ce débat sur le logement social mérite mieux que 
les visions caricaturales et que les dénigrements des sites retenus, parce que, encore 
une fois, choisir un site, cela n'est pas simple. Mais, je crois que nous aurons d'autres 
débats sur le même quartier, rue Pasteur, dans un avenir proche. 
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Monsieur Yvonnick PERRIN 
Bonsoir. Donc, je vais redire la même chose, de toute façon, parce que c'est quand 
même, un « truc » qui nous a bien « titillé ». Si l'augmentation du logement social est 
une très bonne chose, d'une part, pour la population, et, d'autre part, pour diminuer le 
prélèvement au titre de la loi SRU. Il est quand même aberrant de vouloir exposer 
16 familles à un cocktail de nuisance et de pollution aux abords d'une raffinerie, d'un axe 
routier, qui sera très fréquenté avec la déviation des poids lourds décalée sur 
Pontchâteau, du coup, qui empruntent encore cet axe en supplément, et d'une voie de 
chemin de fer. Alors même, que le bilan santé est très inquiétant sur le bassin de 
Donges-Saint-Nazaire, il y paraît inadmissible de jouer avec la santé de la population, 
uniquement pour améliorer les finances communales. La pollution n'a pas de frontières 
et ce n'est pas une ligne tracée sur une carte, le PPRT, qui arrêtera les effets d'un 
accident majeur. 

 

Monsieur le Maire 
J’avais parlé de caricature tout à l'heure, là, nous avons un concentré de caricatures. Ce 
n'est pas très long, mais la caricature est au cube, là ! 

 

Intervention sans micro inaudible 
 

Monsieur le Maire 
Donc, vous allez m'expliquer que les gens qui habitent le bourg et qui habitent 
spécialement le quartier de l'Ariais sont plus en danger que les autres, parce que la route 
et les camions passent… Mais, vous n'avez pas bien vu le projet de contournement 
ferroviaire, Monsieur PERRIN ? 

 
C'est vrai que vous n’étiez pas, à l'époque, dans le Conseil Municipal, mais, vous auriez 
dû voir que les circulations ne se font pas du tout de ce côté-là. Elles se font maintenant 
de l'autre côté et derrière le merlon végétalisé qui va être implanté, qui commence déjà 
à être construit. Il n’y aura pas la route. Il y aura la voie ferrée et la voie ferrée, pour de 
plus amples informations, ce n’est plus au charbon que fonctionnent les locomotives, 
c'est à l'électricité. Je ne savais pas que l'électricité polluait autant les riverains de la voie 
ferrée. 

 
Donc, non, pour être plus sérieux, ne soyons pas caricaturaux. Vous essayez de jouer 
le « chevalier blanc » de la défense de l'environnement, cela vous donne une cause, 
bon, tant mieux pour vous. Mais, les Dongeois connaissent bien la commune de Donges 
et que l'on habite rue Jean Jaurès ou que l'on habite rue Pasteur ou que l'on habite rue 
des Herlains, je ne vois pas trop la différence au niveau des nuisances et des odeurs. Il 
y a des gens qui habitent, même dans les écarts de Donges et qui ressentent les bruits, 
les nuisances et les odeurs, parfois autant que les habitants qui sont dans ces quartiers 
proches. 

 
Et si vous êtes à fond contre les nuisances, les odeurs, etc… Eh bien, vous allez vous 
réjouir, parce que, pendant au moins quatre mois, il n’y aura plus de bruits, il n’y aura 
plus de nuisances, il n’y aura plus de fumées et plus d'odeurs. Il n’y aura plus rien, parce 
qu'il n’y aura plus de raffinage. Donc, si c'est cela votre objectif, tant mieux pour vous. 
Je ne pense pas que ce soit un objectif largement partagé au sein de la commune. 

 
Tout le monde s'intéresse à la santé, ça il n’y a pas de soucis. Tout le monde s'intéresse 
à la qualité de l'air, il n'y a pas de soucis. Mais, si vous pensez que la meilleure solution, 
le meilleur arbitrage, pour Donges, c'est de vivre sans activité industrielle, je pense que 
vous n’allez pas forcément faire l'unanimité derrière vous. C'est tout ce que je veux dire. 

 

Intervention sans micro inaudible. 
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Monsieur le Maire 
Donc, vous voulez que l’on supprime le sud du centre-bourg, en fait, et que l’on en fasse 
une friche et que, au motif que la raffinerie, qui est aujourd'hui présente, et dont nous ne 
savons malheureusement pas, pour combien de temps elle sera « raffinerie » et elle sera 
présente. Nous attendons des garanties et des réponses. 

 

Mais, quand on construit un bourg, Monsieur PERRIN ce n’est pas pour les 5 ans, ni 
pour les 10 ans qui viennent, c'est pour les 30, 40 ou 50 ans et qu'en sera-t-il de l'activité 
industrielle de la raffinerie dans 30, 40 ou 50 ans ? Vous ne le savez pas, moi non plus. 

 
Mais, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, tirer un trait sur le centre-bourg, qui date quand 
même des années 50, Monsieur PERRIN, ce n’est pas une invention de la municipalité 
actuelle, qu'il y ait un centre-bourg à cet endroit-là. Cela a été reconstruit à partir de 1950. 
Donc, nous ne pouvons pas, quand même, tirer un trait sur l'organisation de Donges 
qui a maintenant 70 ans, au motif qu’aujourd'hui, il y aurait soi-disant, dans certains 
secteurs du bourg, et pas dans d'autres, des nuisances et des risques. 

 
La question de la santé, encore une fois, elle est primordiale. Mais, ne jouons pas avec 
les peurs pour développer des arguments caricaturaux, encore une fois. C'est vrai, que 
je suis un peu surpris de voir des prises de position largement relayées dans la presse 
d'ailleurs, contre ce projet-là, à cet endroit-là en tout cas. Alors que, souvent, les mêmes 
personnes m'ont écrit pour se plaindre qu’un terrain, qui se trouve, rue de Parscau du 
Plessix, je ne dirais pas à quel numéro, n'est plus constructible ! 

 
Alors, ce sont les mêmes qui viennent se plaindre que ce soit constructible à l'Ariais, 
mais qui, à quelques centaines de mètres, regrettent que ce ne soit plus constructible. 
Parce qu'évidemment, quand on est chez soi, on a envie de pouvoir valoriser son 
patrimoine. 

 
Vous voyez, il faut être quand même cohérent quand on critique. On ne peut pas avoir 
un discours pour les autres et puis, avoir ses petits intérêts à soi et les défendre, un petit 
peu en catimini. Il faut être cohérent. 

 
Nous, nous avons une position cohérente concernant l'avenir du quartier et encore une 
fois, l'avenir du quartier de la rue Pasteur et de l'Ariais, ce n'est pas que cela devienne 
une friche, ni un « no man's land ». Cela doit être un quartier qui doit vivre à l'abri des 
infrastructures mises en place pour couper la voie ferrée du bourg. C'est tout l'enjeu des 
prochains mois et des prochaines années, de faire en sorte que cette coupure soit 
effective et efficace pour que l'on puisse vivre à l'abri derrière ce merlon, ses arbres 
ses végétation qui seront implantés. C'est ce vers quoi, nous voulons travailler. 

 

Madame Christine MISIN 
J’ai juste une petite question. Le terrain a donc été vendu à 7 100 euros pour la Silène, 
nous sommes d'accord. Sauf que ce terrain valait 160 000 euros, si j'ai bien compris. 
Derrière, on nous dit que la différence, le delta de 152 900 euros, est déductible pour les 
services fiscaux. 

 

Monsieur le Maire 
Non pour les pénalités de la loi SRU. 

 

Madame Christine MISIN 
Voilà. Mais, est-ce que l'on sait exactement le pourcentage, parce que le crédit de 
152 900 euros ne va pas être en faveur de la ville ? Si, c’est la totalité qui est au crédit ? 
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Monsieur le Maire 

Si. C’est la totalité de la différence entre la valorisation le prix du marché et le prix de 
vente. 

 

Madame Christine MISIN 
D'accord. Je ne savais pas s'il y avait un pourcentage. 

 

Monsieur le Maire 
Et même si cela dépasse le montant de la pénalité, le surplus sera reporté sur 
l'exercice suivant. 

 

Madame Christine MISIN 
D'accord. 

 

Monsieur le Maire 
Donc, on déduit tout en une fois ou plusieurs fois, selon le montant des pénalités. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
Oui, justement, pour rebondir sur ce que Christine vient de dire. Il ne m'a pas semblé 
que vous ayez mentionné le montant de la pénalité ou alors j'ai mal entendu. A 
combien cela s'élève-elle aujourd'hui pour la commune ? 

 

Monsieur le Maire 
Aujourd'hui, c'est 74 710 euros. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
Merci. 

 
Le projet de vente du terrain pour la réalisation de programmes de logements locatifs 
sociaux a retenu toute notre attention. La commune de Donges, malgré le travail consenti 
entre 2008 et 2014 pour rattraper le retard en offre de logements locatifs publics est loin 
d'avoir répondu aux objectifs de 20, et maintenant 25 % de ces logements et doit donc 
s'acquitter tous les ans d'une pénalité. 

 

L'emplacement choisi permettrait de dynamiser un quartier dont les impacts liés au 
PPRT et à la présence future de la voie ferrée sont sujets de beaucoup d'inquiétude des 
riverains. De plus, cela irait dans le sens des préconisations définies par le récent PLUi 
de limiter la consommation de foncier et de construire sur un tissu urbain voué à cette 
destinée. Depuis le choix de supprimer l'accès à Donges par ce secteur, il incombe à la 
commune d'être encore plus vigilante au devenir de ce quartier, notamment en prévoyant 
un espace vert de substitution à celui qui serait supprimé et qui pourrait trouver sa place 
à l'extrémité de la rue Pasteur. La végétalisation le long de la voie ferrée, qui a fait l'objet 
d'une demande particulière de la commune lors de la concertation avec SNCF Réseau, 
pourrait d'ailleurs en être la base. 

 
Cependant, lors de cette vente, le notaire qui va se charger de la transaction devra 
stipuler les risques inhérents à la proximité de l'industriel à l'acquéreur. Ces risques 
seront stipulés à la Silène, mais nous craignons qu'ils mettent en danger une population 
qui n'aura pas d'autre choix que d'accepter ces risques. En effet, la tension est telle sur 
les demandes de logement et les délais d'attribution parfois si long, que l'on risque de 
voir s'installer des locataires, plutôt par dépit et dont le but est principalement de trouver 
un toit, avant de considérer l'environnement du lieu où ils vont vivre. 
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Nous pensons que la commune aurait tout aussi bien pu vendre ce terrain pour la 
réalisation de logements individuels à deux particuliers, à même d'évaluer les risques 
et d'en supporter la responsabilité et de chercher du foncier avec moins de contraintes 
pour le bailleur et moins de nuisances pour les occupants. 

 
Nous regrettons que ce projet de logements locatifs publics, pourtant si nécessaire, ne 
fasse pas l'unanimité. Mais, dans ces conditions, nous nous abstiendrons. 

 

Monsieur le Maire 

Donc, je ne vais pas vouloir trop me répéter, mais je rappelle, encore une fois, que les 
logements de la rue Calmette font l'objet des mêmes contraintes, sont dans le même 
secteur PPRT et sont soumis aux mêmes risques. 36 logements vont être démolis et 
nous avons pour ambition d'en construire beaucoup moins dans le secteur de la rue Jean 
Jaurès et de la rue de Parscau du Plessix. Encore une fois, nous réduisons le nombre 
de logements sociaux dans le secteur. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. 

 
Nous réduisons le nombre de logements sociaux dans le secteur, mais nous 
n'abandonnons pas le secteur à devenir une zone de friche. Non, c'est un secteur urbain 
qui a vocation à rester urbain et les bailleurs, comme Silène, sont parfaitement au 
courant des normes qu’ils doivent respecter pour la construction, sinon, ils ne pourraient 
pas avoir de permis de construire. Toutes les normes sont respectées et toutes les 
constructions sont conçues et adaptées à ces normes. Et encore une fois, il y a des 
normes, parce qu'il y a un PPRT et il y a un PPRT, parce qu’il y a une raffinerie. Voilà… 

 

J'espère qu’il y aura encore une raffinerie dans les prochaines années. Aujourd'hui, je 
n'ai pas encore, et nous n'avons pas encore, avec David SAMZUN et les présidents du 
Département et de la Région, nous n'avons pas encore toutes les assurances. Nous 
espérons les avoir le plus vite possible, parce que c'est… je fais un aparté, mais c'est un 
aparté qui est important. 

 
La raffinerie, elle pèse très lourd, évidemment à Donges. Mais, elle pèse très lourd dans 
l'économie locale, avec la sous-traitance, les salariés directs bien sûr, et la sous- 
traitance. Et, elle pèse très lourd aussi, au niveau du Grand Port Maritime, puisque la 
raffinerie, à elle toute seule, c'est 40 % du trafic du Grand Port Maritime, 30 % c'est le 
Terminal Méthanier, donc c'est 70 % des hydrocarbures. Cela vous donne un ordre de 
grandeur de ce qu'est aujourd'hui, le Grand Port maritime. Et, s'il n'y a plus cette activité, 
je vous laisse imaginer les conséquences pour le territoire, au sens large. Je referme la 
parenthèse, mais cela me paraissait important de la faire. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

 22 POUR 
 5 CONTRE 

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

(Madame DAVID Joséphine, Monsieur MIAULT Vincent) 
 

 APPROUVE la cession à SILENE des parcelles cadastrées section BK 297 et 
434 (ex. 298b) suivant plan ci-joint d’une superficie totale de 2130 m² au prix de 
7100 €,

 

 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de l’acte notarié 
correspondant,

 

***************** 
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DELIBERATION N° 17 

PASSATION ET EXECUTION D’UN MARCHE PUBLIC D’ACHAT 
ET DE FOURNITURE D’ENERGIES : 

Constitution d’un groupement de commandes 
Convention entre le SYDELA et les membres du groupement dont la Ville 

de Donges : Autorisation de signature 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7, 
Vu le Code de l’Energie, 

 

Exposé : 
Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la 
concurrence. Conformément aux dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs 
d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. 

 
Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour 
l’achat et la fourniture d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2021 (pour le gaz naturel) 
et au 1er janvier 2022 (pour l’électricité). 

 

Considérant que les marchés publics d'électricité / gaz naturel en cours de la 
Commune arrivent à terme : 
- au 30/06/2021 pour le gaz naturel 
- au 31/12/2021 pour l'électricité 

 
Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de 
deniers publics, la Commune souhaite adhérer au groupement de commandes pour la 
passation et l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA serait 
coordonnateur, 

 
Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais 
supportés par le coordonnateur, à hauteur de : 

 

- pour le gaz naturel : 0,5% du montant de la fourniture annuelle TTC avec une 
indemnisation plancher de 250 €/an 

 
- pour l'électricité : 0.6% du montant de la fourniture annuelle TTC avec une 

indemnisation plancher de 180 €/an. 

 
Proposition : 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- ADHERER au groupement de commande pour la passation et l’exécution d’un 

marché public d’achat et de fournitures d’énergies. 
 

- AUTORISER le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de 
fourniture d’énergies, annexée à la présente délibération. 

 
- AUTORISER le représentant du coordonnateur du groupement à signer tous les 

actes nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés correspondants 
issus du groupement de commande pour le compte de la Commune. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur Daniel SIMON 

Vous avez en annexe, la convention constitutive du groupement de commandes. 
 

Interventions sans micro inaudibles. 

Monsieur le Maire 
Pour apporter une précision, c'est la métropole de Nantes qui pèse très lourd. Elle fait 
« bande à part », pas seulement là-dessus, nous le voyons en ce moment. Mais, elle fait 
« bande à part » là-dessus, mais nous nous raccrochons au groupement de commandes 
du Sydela, toujours dans un souci de faire baisser les prix par une politique d'achats 
groupés. 

 

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

 
 ADHERE au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un 
marché public d’achat et de fourniture d’énergies ;

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes, pour la passation et l’exécution d’un marché public 
d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la présente délibération ;

 

 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes 
nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés correspondants issus 
du groupement de commandes pour le compte de la Commune.

 

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

DELIBERATION N° 18 

CONVENTIONS ENTRE LE SYDELA ET LA VILLE DE DONGES 
pour l’effacement de réseaux au lieudit La Pommeraye : 

Autorisation de signature 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé : 
Dans le cadre du projet de restructuration de l’école de La Pommeraye, il est nécessaire 
d’effacer les réseaux électriques et téléphoniques qui longent l’ancienne route 
départementale séparant l’école Maternelle de l’école Primaire. 

 

A ce titre, la Ville de Donges autorise la Société STURNO, chargée des travaux, 
missionnée par le Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA), en 
vertu : 

 
- des droits conférés pour l’effacement des ouvrages de transport et de distribution 
d’électricité par l’article 12 de la Loi du 15 juin 1906, par l’article 35 modifié de la Loi du 
08 avril 1946. 
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- et des Décrets n° 70-492 du 11 juin 1970 et n° 67-886 du 06 octobre 1967, 
à intervenir sur le domaine privé communal pour : 
- la pose de coffrets sur la parcelle cadastrée ZM 95 
- la pose de coffrets sur la parcelle cadastrée ZI 137 
- l’implantation d’un support béton sur la parcelle cadastrée ZI 191. 
liés aux effacements de réseaux et la reprise des branchements existants. 

 

Proposition : 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions pour 
l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques au lieudit La Pommeraye. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur Daniel SIMON 
Vous avez la convention en pièce jointe. 

 

Monsieur le Maire 
Donc, effectivement, c'est lié au projet de l'école de la Pommeraye, qui consiste à 
supprimer les réseaux qui étaient implantés dans le cadre de l'ancienne route 
départementale qui passait au milieu, entre la maternelle et l'élémentaire. Donc, quand 
nous voulons réunir les deux dans un projet commun, dans un ensemble commun, nous 
devons supprimer et effacer les réseaux électriques et téléphoniques et donc nous 
devons conventionner avec le Sydela. 

 

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

 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions 
d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques.

 

 

 
Monsieur le Maire 

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

Alors, les questions suivantes n° 19, 20 et 21 concernent le réseau de chaleur. Moi, je 
propose que, comme c'est le même projet, il y a trois délibérations, il y ait une 
présentation commune et si vous le souhaitez, nous pourrons faire trois votes. Mais, vu 
que c'est un même projet qui a une cohérence, Daniel Simon peut présenter 
successivement les trois délibérations, avant que nous en débattions et qu'ensuite, nous 
mettions au votre. Est-ce que cela vous convient ? Alors je laisse la parole à Daniel 
SIMON. 

 

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

 
DELIBERATION N° 19 

RESEAU DE CHALEUR BOIS ENERGIE DE LA COMMUNE DE DONGES : 
REGLEMENT DE SERVICE RELATIF A LA PRODUCTION, AU TRANSPORT 

ET A LA DISTRIBUTION DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE DONGES 
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Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé : 

Le projet de réseau de chaleur a fait l’objet d’une étude de faisabilité en 2016-2017 au 
départ pour la piscine seule (Espace Neptune) puis a été étendue à l’Ehpad voisine (Le 
Clos Fleuri), aux logements de Silène (Résidence La Souchais), au collège Rimbaud et 
aux bâtiments de la Ville (Groupe scolaire de La Souchais et complexe sportif). 

 

Cette étude a été consolidée et confortée en 2018 et le choix d’un montage avec un 
marché public global de performances a été retenu. L’année 2019 a ensuite été 
consacrée à la consultation d’opérateurs énergétiques et au choix en décembre 2019 
par la commission d’appel d’offres de la Carène de l’opérateur ENGIE. Le marché public 
global de performance a été notifié à ENGIE en février 2020. Ce dernier est associé avec 
le chaudiériste WEISS et le bureau d’études AKAJOULE chargé de la mission de 
maîtrise d’oeuvre. L’opérateur ENGIE est chargé de la conception et de la construction 
de la chaufferie bois/gaz et du réseau de chaleur (1500 ml de réseaux). Au terme de 
la mise en service des équipements (septembre 2021), ENGIE assurera l’exploitation 
jusqu’à fin 2025 et devra répondre à des objectifs de performances. 

 

La Carène assurera 100 % des financements des investissements (environ 2 millions 
d’euros HT) et percevra environ 1 million d’euros de subvention de l’Ademe dans le cadre 
du fond chaleur. C’est la Carène qui restera l’interlocuteur principal des abonnés et qui 
assurera la facturation. 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial de la Carène qui 
prévoit 25 % d’énergie renouvelable et de récupération dans le mix énergétique global à 
l’horizon 2030 (contre 4 % en 2015) en impulsant un fort développement d’installations 
photovoltaïques et de réseaux de chaleur bois énergie. Le réseau de chaleur bois 
énergie de Donges est le projet le plus avancé de la Carene et d’autres initiatives sont à 
l’étude à Saint Nazaire, Montoir, Trignac, etc …. Les intérêts de ce projet pour la Ville de 
Donges sont de : 

 

- Chauffer et produire l’eau chaude sanitaire du groupe scolaire et du gymnase à partir 
d’une chaleur composée à 85% d’énergie renouvelable (80% de bois et 5% de 
biométhane) à un prix compétitif comparativement au gaz naturel et sans concéder 
d’investissement (c’est la Carène qui porte 100% des investissements), 

 
- Eviter un investissement pour la Ville (remplacement des chaudières vieillissantes du 

gymnase), 
 

- Valoriser les chaudières du groupe scolaire (surdimensionnées et récentes) en les 
intégrant dans le fonctionnement du réseau de chaleur (ilotage les jours les plus froid 
et production d’ECS l’été pour le groupe scolaire, le gymnase, les logements de Silène 
voire le collège) 

 
- Réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre émises actuellement par tous les 

futurs abonnés du réseau de chaleur (120 t CO2/an évitées équivalent à 60 voitures 
qui parcourent 17 000 km par an), 

 

-  Réduire le nombre de cheminées sur la Ville (Piscine, Ehpad, logements Silène, 
collège, gymnase) et les émissions polluantes (en particulier provenant des chaudières 
fuel des logements Silène) et garantir la maîtrise des émissions des particules fines de 
la chaudière bois par une combustion optimisée et un double traitement des fumées 
par multicyclone et électrofiltre. 
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- Bénéficier d’un tarif de la chaleur sécurisant et « made in France », tous abonnés 
confondus : 

 Peu sensible aux variations du prix du gaz (14%) à comparer à 83% 
actuellement, 
 Soumis à une TVA à taux réduit (5,5%) à comparer à 20% majoritairement 
actuellement, gage de l’intérêt de l’Etat pour ce type d’équipement, 
 Stable à 52% (maintenance et amortissement investissement) à comparer à 
17% actuellement, 
 Créateur de richesses locales (achat bois et exploitation chaufferie bois et 
réseau) pour près de 140 000 €/an à comparer à 14 000 €/an actuellement 
(exploitation des chaudières gaz /fioul) soit 10 fois plus. 

 
Ainsi, la CARENE - Saint-Nazaire Agglomération (collectivité compétente en matière 
de distribution de chaleur), représenté par son président est chargée de l’exécution du 
service public de distribution de chaleur sur le territoire de la commune de Donges 
conformément à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. 

 
Le règlement de service a pour objet de définir les prestations assurées par le Service 
ainsi que les obligations respectives du Service et des Abonnés dans le cadre de la 
fourniture de chaleur sur le périmètre défini en Annexe. 
L’Abonné achète au Service la chaleur nécessaire au chauffage du (ou des) bâtiment(s) 
décrits dans la Police d’abonnement et éventuellement au réchauffage de l’eau chaude 
sanitaire de ces mêmes bâtiments. 

 
Le règlement de service est remis à l’Abonné en amont de la conclusion de la police 
d’abonnement. 

 

Proposition : 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer 
le contrat de service joint. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Donc, vous avez bien sûr le contrat et les règlements du réseau de chaleur en pièces 
jointes. 

 

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

DELIBERATION N° 20 

CONVENTION DE SERVITUDES ENEDIS Zone de Liberge, rue du Stade : 
Autorisation de signature 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé : 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, la Société ENEDIS, dont le siège social est Tour 
Enedis, 34 Place de Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, doit intervenir sur 
une parcelle communale afin de déplacer une ligne électrique pour la réalisation 
du réseau de chaleur urbain. 
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La Ville de Donges concède à ENEDIS un droit de servitude, selon les modalités de 
la convention jointe, sur la parcelle cadastrée BI n° 629 située zone de Liberge rue 
du Stade (lieudit cadastral La Bonneau Mois). 

 
La Société ENEDIS pourra y exploiter les droits mentionnés dans la convention. 

 
Proposition : 

En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 
 

- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 
servitudes réglementant les droits d’accès consentis à ENEDIS. La convention prendra 
effet à la date de signature par les deux parties et sera conclue pour la durée des 
ouvrages mentionnés. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Vous avez, bien sûr, en pièce jointe, la convention de servitudes. 

 

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

DELIBERATION N° 21 

RESEAU DE CHALEUR : CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL 
A LA CARENE POUR IMPLANTER UNE CHAUFFERIE BOIS 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé : 
Le projet de la CARENE de développer sur la commune de Donges un réseau de chaleur 
urbain dans le cadre de ma mise en œuvre de son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) vient de vous être présenté. Pour la réalisation de ce projet il est nécessaire 
que la commune de DONGES cède à la CARENE une partie du terrain dont elle est 
propriétaire située sur le site de Liberge rue du Stade, cadastré section BI n° 629, pour 
une superficie prévisionnelle de 2024 m². 

 

Proposition : 

Il est proposé aujourd’hui de céder à la CARENE, l’emprise du terrain nécessaire à la 
construction d’une chaufferie bois dans le cadre du déploiement du réseau de chaleur, 
au prix de 2.5 €/m², valeur estimé par le service des domaines, à prendre sur la parcelle 
cadastrée section BI n° 629 pour une superficie prévisionnelle de 2024 m², étant précisé 
que les frais de géomètre sont à la charge de la commune. 

 

Il est indiqué qu’en vertu de l’article L 3112-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques, il n’est pas nécessaire de procéder au déclassement de ce 
terrain puisque celui-ci est cédé à l’amiable à la CARENE, qu’il est destiné à l'exercice 
de ses compétences et qu’il relèvera de son domaine public. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
En pièce jointe, vous avez l'emplacement futur de la chaudière. 
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Monsieur le Maire 
Merci, Daniel, pour ces trois présentations. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais 
je vais peut-être ré-insister sur un certain nombre de points, parce que c'est un sujet 
important pour Donges, pour la Carène et un sujet important, en général. 

 

Pour situer le cadre de la question, j'ai trouvé, dans la revue « Environnement Magazine 
», publiée le 10 décembre, donc, c'est très récent, des éléments d'information sur les 
réseaux de chaleur. Il y est indiqué qu'aujourd'hui, la consommation totale de chaleur 
dans le pays est de 667 térawatt/heures, soit 40 % des   consommations   finales   
d'énergie.   La   chaleur    renouvelable    représente 141 térawatt/heures et la part de 
chaleur renouvelable issue des réseaux de chaleur s'élève à 15 térawatt/heures. Les 
réseaux de chaleur, en dix ans, ont vu leur kilométrage doubler. 

 
Aujourd'hui, il y a 5 964 km de réseaux de chaleur. Evidemment, ces réseaux de chaleur 
font une part de plus en plus importante à la chaleur renouvelable ou à la chaleur de 
récupération. Aujourd'hui, ces énergies renouvelables ont fortement progressé dans les 
réseaux de chaleur, grâce au bois, à la biomasse et à la géothermie. Alors, la 
géothermie, vu ce qui s'est passé en Alsace, près de Strasbourg récemment, je pense 
qu'il faut faire très attention, si vous avez suivi l'actualité. Mais, le bois fait partie du 
renouvelable des réseaux de chaleur qui se développent beaucoup à un rythme, dit la 
revue « Environnement Magazine » encourageant, mais insuffisant. 

 
Au niveau de la politique des réseaux de chaleur, la Carène, qui a donc pris une 
compétence pour le lancement et la gestion des réseaux de chaleur, la Carène a inscrit 
des objectifs ambitieux dans le Plan Climat Air Energie Territorial. Les intercommunalités 
doivent approuver un PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial, et ce plan, qui a été 
approuvé, prévoit 25 % d'énergie renouvelable et de récupération dans le mix 
énergétique global, à l'horizon 2030. 2030, c’est dans dix ans. En 2015, c'était 4 % 
comme l’a indiqué Daniel. 

 
Donc, il s'agit de passer de 4 à 25 %. Evidemment, le renouvelable, sur notre territoire, 
dans l'énergie, qu’est-ce que cela va être ? Cela va être essentiellement du 
photovoltaïque et des réseaux de chaleur renouvelable, donc à bois énergie. Pour les 
photovoltaïques, des parcs sont implantés et ont été implantés par Total, sur des 
emprises, des ombrières ou avec des parcs à l'intérieur de la raffinerie. A Donges, le 
réseau de chaleur est à l'étude depuis plusieurs années et aujourd'hui, nous en arrivons 
aux délibérations qui ont pour objet de permettre le lancement par la Carène de ce projet. 

 

Je précise tout de suite, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites sur le réseau de 
chaleur, que ce n'est pas un projet polluant et gênant, que la Carène fait à Donges ce 
qui est polluant et gênant. Ce n'est pas du tout le cas. Je peux dire que Donges est en 
avance sur d'autres actions qui sont en cours d'être lancées. La preuve en est, que le 
1er décembre dernier, donc il n’y a pas longtemps, le Bureau Communautaire de la 
Carène a approuvé une convention, entre la Carène et le Sydela, pour une étude de 
faisabilité et d'assistance technique sur un projet de réseau de chaleur à La-Plaine-des 
Sports de Saint-Nazaire. 

 
Effectivement, il y a des gens qui disaient : « Mais, pourquoi on fait un réseau de chaleur 
à Donges et pourquoi Saint-Nazaire n'en fait pas ? ». Eh bien, ils vont être rassurés. La 
Carène, sur Saint-Nazaire, lance l'idée. Plus que l'idée, la faisabilité et le périmètre de 
l'étude, je prends la délibération, va intégrer l'Aquaparc, la Soucoupe, la Tribune Léo 
Lagrange, le gymnase Coubertin, le gymnase Léo Lagrange, la Cité Scolaire, donc 
Aristide Briand etc… le Collège Anita Conti, le Lycée Hôtelier Sainte- Anne et des 
logements sociaux de Silène. Donc, voilà un exemple de ce qui va certainement suivre, 
après le premier réseau de chaleur du territoire implanté sur Donges. 
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Donc, nous voyons que ce n'est pas une politique farfelue qui serait lancée pour faire 
une image de développement durable ou de transition énergétique. C'est une politique 
qui va se traduire dans d'autres communes. Nous avons parlé également de Montoir et 
de Trignac. Mais, sur Saint-Nazaire, il y a déjà une décision qui est prise pour lancer 
cette étude de faisabilité. Entre parenthèses, nous, nous sommes bien en avance, 
puisque nous sommes au-delà de la faisabilité, nous sommes au stade de la réalisation, 
le permis étant délivré par le Préfet. Donc, une politique qui va se développer. 

 

Quel intérêt pour la commune, pour ses habitants, dans ce réseau de chaleur ? On a 
beaucoup glosé sur les inconvénients liés aux travaux sur la voirie. Je rappelle quand 
même que la chaleur du réseau de chaleur, c'est une chaleur renouvelable. Alors, pour 
les personnes qui n'y sont pas sensibilisées, il faut expliquer que c'est une énergie qui 
n'est pas fossile, parce que le bois est renouvelable, qu'il s'agit d'approvisionner la 
chaufferie par du bois qui vient d'une distance, d'un rayon d’un peu moins de 100 km 
autour de chez nous, donc du bois local. Ce ne sont pas des camions qui vont faire 
des distances considérables sur les routes, pour un bilan carbone très dégradé. Non, 
c'est du bois local qui arrivera à Donges, à la chaufferie, et qui couvrira plus de 80 % des 
besoins de chaleur de ce réseau. 

 
Donc, je rappelle quels sont les destinataires de ce réseau de chaleur. Il y a évidemment, 
la piscine, il y a l'EHPAD « le clos fleuri » qui est à côté, qui sont déjà des gros 
consommateurs à eux deux. Derrière, il y a les écoles de la Souchais, l'école Césaire, 
l'école Casanova, le collège Arthur-Rimbaud, les logements de Silène, rue d'Aquitaine, 
et les salles de sports municipales qui sont derrière. 

 
Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de partenaires qui se sont mis autour de la 
table, dont le Département pour le Collège, Silène, la Commune, l'EHPAD, évidemment 
la Carène et nous arrivons à avoir la masse critique qui permette de réaliser un premier 
réseau de chaleur. Donc, cette démarche de réseau permettra d'alimenter en énergie 
bois, en chaufferie bois, tous ces partenaires, qui aujourd'hui, ont des chaufferies qui 
sont, soit au gaz, soit au fioul et donc au fuel, notamment Silène, rue d'Aquitaine. 

 
Donc, le réseau de chaleur, on parle beaucoup de la cheminée, mais cette cheminée 
va remplacer beaucoup de cheminées qui vont disparaître. Au niveau du bilan de la 
pollution, nous allons avoir moins de pollution qu'avant, puisqu’il y aura moins de 
chaufferies, il n’y en aura qu'une. Quand on va dire que cette cheminée va polluer, 
alors je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le dis quand même. 

 

Il y a quelques années, nous sommes allés voir une chaufferie, du même type, qui 
fonctionne à Janzé, pas très loin de La-Guerche-de-Bretagne, pas loin de Rennes et 
nous avons vu que de cette chaufferie, eh bien, il en sortait de la chaleur par la cheminée, 
de la vapeur, mais que tous ce qui étaient particules fines étaient récupéré par un double 
système. Il y a des électrofiltres, puis des micro-tourbillons et on récupère beaucoup, 
beaucoup. Il y a une performance considérable en récupération des particules fines, ce 
qu'on appelle les fumées et les cendres, et ces particules fines sont ensuite mises dans 
des big bag et sont ensuite évacuées vers des sites d'élimination des déchets, dans une 
filière sécurisée. Donc, cela polluera beaucoup moins, que ce que peuvent polluer des 
chaudières classiques au fioul et nous aurons une amélioration de la qualité. Alors, dire 
que cela sera une cheminée de plus, je l’ai entendu… Ce n’'est pas forcément vrai, parce 
qu'il y aura beaucoup de cheminées en moins, dans les autres « clients » du réseau de 
chaleur. 
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Quant au trafic des camions qui vont alimenter cette chaufferie en bois : dans les 
périodes qui se font de plus en plus rares de grand froid, je crois me souvenir que le 
nombre de camions venant alimenter le réseau de chaleur serait de deux rotations par 
semaine, sur la rue du Stade. Alors, qu'il y,a largement plus de deux camions en journée 
et par heure dans le secteur. Là, nous parlons de deux camions par semaine. 

 
Enfin, concernant les travaux que cela va générer dans des rues de Donges. Nous avons 
eu une présentation du phasage des travaux. Je crois que les travaux commenceraient 
par la rue de Bretagne et se poursuivraient par la rue du Colonel Boucher. J'ai déjà eu 
l'occasion de dire que la rue de Bretagne est à refaire entièrement, puisqu'elle n'a pas 
bougé depuis l'origine, quasiment, que les riverains nous l'ont signalé à de nombreuses 
reprises. Nous avons toujours répondu aux riverains qu'il y avait ce projet de réseau de 
chaleur, ce qui justifiait, là, comme ailleurs, que l'on attende que les travaux soient faits 
pour requalifier la voirie. Mais, c'est par la rue de Bretagne que se fera le premier 
aménagement des canalisations. 

 
Alors, bien entendu, oui, c'est vrai, la Carène ne va pas refaire toute la voirie, ni les 
trottoirs. Cela sera à faire par la commune après, mais la Carène va refaire dans les 
meilleures conditions possibles, et les services et Madame HENRY avec eux, seront là 
pour veiller à ce que les choses se soient bien tassées, que l’on n'est pas des cuvettes, 
comme par endroits, sur l'emplacement de certaines tranchées, sur certaines routes 
communales que l'on a identifiées. De façon à ce que, lorsque la voirie sera refaite, nous 
ayons un état parfait de la tranchée qui aura été rebouchée et recouverte par l'opérateur 
mandaté par la Carène. Donc, évidemment, un réseau, c'est toujours des tranchées, oui, 
bien sûr, mais qui ne fait rien n’a rien. 

 
Alors, j'entends bien que l’on puisse trouver des tas de raisons de dire que ce n'est pas 
bien, mais l'écologie, c'est comme le logement social, tout le monde est d'accord en 
général, mais, dès que l'on entre dans le concret, il n’y a plus personne. C'est souvent 
le cas. On en parle beaucoup de transition énergétique, et là, nous sommes en plein 
dedans, nous. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas nous 
verrons, c'est maintenant. Et, c'est maintenant, qu'il faut se positionner. 

 
Alors, on peut être « contre », c'est tout à fait possible, on peut argumenter « contre ». 
Mais, je pense que nous nous inscrivons dans une trajectoire qui n'est pas que celle de 
Donges, où nous sommes un peu les pionniers dans ce domaine. La Carène va nous 
suivre et je vous l’ai dit, La-Plaine-des-Sports à Saint-Nazaire, et il y aura d'autres 
communes qui vont suivre. Je pense que nous allons dans le sens de l'histoire. Nous 
allons dans le sens de l'histoire et nous ferons en sorte que… 

 

Je n'ai pas parlé du bilan économique, mais le bilan économique est également 
intéressant pour la commune, dans la mesure où, aujourd'hui, nous dépendons du prix 
du gaz et le prix du gaz est très liée au prix du pétrole. Alors, certes, en ce moment, le 
prix du pétrole est bas, du fait de la crise économique. Mais, nous savons très bien les 
fluctuations qu'il a pu y avoir et qu'il y a encore au niveau des tarifs. En entrant dans un 
système de chaufferie bois, nous allons nous déconnecter de ces évolutions-là et avoir 
une visibilité beaucoup plus importante du prix de la matière première, du prix du 
combustible, du bois local. Nous aurons également un intérêt là-dessus. 

 
Quant au financement, la commune ne finance rien. C'est la Carène qui va financer le 
projet, à hauteur de 2 millions d'euros hors taxes, et la Carène va percevoir une 
subvention de l'ADEME, dans le cadre du fonds chaleur, d'un million d'euros. Donc, vous 
voyez l'enjeu. Ensuite, l'opérateur qui a été désigné, ENGIE, va assurer l'exploitation 
jusqu'à fin 2025. Mais, il n’a pas « carte blanche », car il a des objectifs à satisfaire en 
matière d'émissions dans l'atmosphère, de qualité du service, de qualité de provenance 
des bois, qui vont être utilisés. Donc, encore une fois, c'est un contrat qui est bien cadré, 
pour faire en sorte que l'opérateur, qui est en même temps le constructeur et le premier 
exploitant, puisse démontrer qu'il respecte les engagements. 
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Souvent, dans ce type de projet, il y a un marché de construction avec une entreprise 
qui fait l’investissement et puis ensuite, un marché d'exploitation avec une autre 
entreprise. Et, quand cela marche mal, les deux entreprises se renvoient toujours « la 
balle », en disant, l'exploitant dit : « c'est la faute du constructeur » et le constructeur 
dit : « c'est la faute de l'exploitant qui ne sait pas bien faire marcher les usines ». 

 
Donc, là, nous aurons le même et donc, il ne pourra pas renvoyer « la balle » sur 
quelqu'un d'autre, car c'est lui qui devra assurer le respect des engagements 
environnementaux, des engagements de qualité et des engagements de production de 
chaleur. C'est un contrat qui est bien bordé et vers lequel vont s'orienter tous les 
clients, donc la Commune, l'EHPAD, le Département pour le Collège et puis Silène. 

 

Je rajoute qu’au niveau du tracé du réseau de chaleur, des discussions ont eu lieu avec 
l'EHPAD pour ne pas pénaliser le foncier de l'EHPAD, puisque nous savons très bien 
qu’un réseau génère une servitude. Donc, le tracé du réseau évite et contourne l’EHPAD 
puisque l’on ne sait jamais, si l'EHPAD devait changer de site un jour, il faudrait que le 
foncier puisse être valorisable pour, par exemple, du logement. Il n'y a donc pas de 
servitude, cela a été également étudié à ce niveau. Voilà ce que je voulais dire en 
complément de ce qu'a dit Daniel. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
Merci François, pour la présentation et les compléments. En effet, quand nous regardons 
la délibération n° 19, nous avons presque l'impression de lire une plaquette publicitaire 
pour la solution, puisqu'il n'y a que des avantages à cette solution, comme elle est 
présentée. Et puis, comme tu l’indiques, par contre, il y a aussi d'autres points qui sont 
un peu plus perturbants, c'est notamment la partie transport, que tu as présenté avec les 
deux camions, je ne reviendrais pas dessus. Je pense qu'en plus, il y aura des transports 
en moins de fuel, puisque ces chaudières-là seront arrêtées. Donc, c'est encore un point 
positif pour le projet. 

 

Aujourd'hui, ce genre de production partagée d'énergie est intéressant et mis en avant 
dans pas mal de modèles. Il semblerait que cela soit plus pertinent que de produire 
chacun de son côté ou d'avoir une source de production unique. Donc, là encore, c'est 
un point positif pour ce projet, et comme il est présenté maintenant, avec une 
mutualisation notamment, avec les chaudières du groupe scolaire, ce qui était, de 
souvenir, pas forcément intégré sur les premières présentations. 

 
Deux, trois points qui restent encore en suspens. C’est notamment, toute une zone 
d’espace vert et d'activités qui va être consommée pour pouvoir mettre en place ce 
projet. Cette zone à Liberge avait l'habitude d'accueillir des animations. Elle va être, du 
coup, réduite. Qu'est-ce que va devenir, du coup, cet espace ? 

 
Et le deuxième, c’est un élément qui est présenté dans le document et qui appelle des 
éclaircissements. C'est indiqué que, lorsque l'abonné souscrit un abonnement chauffage 
et eau chaude sanitaire, le réchauffage de cette eau chaude sanitaire sera produit par 
ses soins, en aval de l'échangeur. Alors, est ce que cela veut dire qu'il faut, en plus, une 
chaudière ou un équipement particulier, chez les abonnés, pour remonter la chaleur, 
comme c'est présenté dans la page 8 de l’annexe du contrat Wepo ? Merci. 

 

Monsieur le Maire 
Je vais laisser Daniel répondre sur l’aspect technique et moi, je répondrai, sur le terrain 
de Liberge. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Les chaudières du collège, par exemple, serviront de renfort par périodes de grand froid. 
C'est à dire que lorsqu’on atteindra des températures inférieures à zéro, il sera peut-être 
question, par moment, de renforcer par ces chaudières, le circuit de réchauffement. 
Cela, c'est une chose. 
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La deuxième, c’est en secours, si par exemple, la chaudière tombait en panne. Il faudra, 
bien entendu, utiliser les chaudières existantes. Voilà, ce sont les deux seules fois, étant 
donné que la perte de chaleur a été étudiée pour perdre bien sûr le moins de degrés 
possible. Nous perdons, en gros, un degré tous les 100 mètres. Donc, vous pensez bien 
que si la température extérieure est à -20, en exagérant, nous allons perdre plus de 
température le temps de descendre. Il sera demandé aussi, plus de chaleur dans les 
intérieurs. 

 
Donc, de ce fait, nous aurons besoin de plus de puissance. La chaudière tournera 
toujours à un régime optimum, donc elle n'aura pas de cadences très chaud, très froid, 
elle n’aura qu’une fourniture. Et ensuite, les chaudières existantes pourront servir de 
renforts. Tu comprends Ghislain ? 

 

Intervention sans micro inaudible. 

Monsieur Daniel SIMON 
Ce sera la chaudière du collège qui est neuve. La chaudière du collège est neuve et 
donc, elle sera en renfort de l'ensemble du circuit, parce que c'est une chaudière grande 
puissance très économe. Par contre, les autres chaudières seront supprimées, étant 
donné que la chaudière du collège est surdimensionnée. Elle pourrait alimenter deux ou 
trois collèges qui existent comme celui-là. Voilà pourquoi elle a été étudiée et donc elle 
servira de renfort. 

 

Monsieur le Maire 
Alors, sur le terrain de Liberge. Le terrain de Liberge est occupé, des fois, de façon un 
peu illicite, un peu trop souvent d'ailleurs. D'ailleurs, indépendamment du projet de 
chaufferie, nous allons, ce n’est pas nous envisagions, nous allons prendre des mesures 
pratiques et concrètes pour empêcher de nouvelles occupations de cet espace, à partir 
de l'année prochaine. Parce que, il y a eu des occupations illicites, qui ont duré un peu 
trop longtemps, à notre goût, cette année. Pas que chez nous, il y en a eu d'autres un 
peu partout sur la Carène. Mais, là aussi, il était temps de « siffler la fin de la récréation 
». Donc, c’est un terrain qui, aujourd'hui, est multi usages, enfin qui peut servir par 
moments, à des événements, il peut même servir de parking. 

 

Aujourd'hui, c'est une emprise partielle qui est cédée. Le terrain de Liberge, c’est une 
partie, vous avez les plans, c'est une emprise partielle qui a été étudiée au mieux, par 
rapport aux enjeux de circulation des camions, de rentrées et sorties des camions, aux 
enjeux de la circulation sur la rue du Stade et puis aussi, aux enjeux du positionnement 
de la chaufferie par rapport aux maisons voisines. Parce que, cela a été étudié aussi, 
avec les riverains. Les Services de la Carène ont travaillé avec nous et avec les riverains. 
Une visite d'une chaufferie existante devait être organisée. Malheureusement, le 
deuxième confinement n'a pas permis qu'elle ait lieu. Mais, elle aura lieu avec, à 
destination des riverains les plus proches, c'est prévu à Saint-Julien- de-Concelles, où 
c'est à peu près le même type d'équipement. 

 
Un souci également sur l'aspect esthétique du projet. Que cela s’intègre le mieux 
possible dans le secteur. Des préoccupations liées au bruit, parce que c'était aussi des 
interrogations. Donc, tout a été pris en compte. Mais, encore une fois, par rapport au 
reste du terrain de Liberge, cette emprise partielle n'empêchera pas que ce terrain évolue 
de son côté. Et, qu'encore une fois, nous puissions empêcher les intrusions de longue 
durée, de personnes qui viennent s'y installer l'été. Cela sera également une priorité. 

Intervention sans micro inaudible. 
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Monsieur le Maire 

Oui, c'est cela. C'est ce que nous disions. Nous allons faire un aménagement qui sera 
incompatible avec l'arrivée des caravanes. Un aménagement arboré, avec des plantes, 
avec des plantations, qui, normalement, devrait rendre impossible ou très compliqué, 
une nouvelle implantation de longue durée. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Nous avons une intervention à faire, mais, vous ne serez pas surpris, puisque nous 
avons déjà eu l'occasion de discuter de ce projet, notamment lors de la dernière 
commission qui avait été un peu longue, peut-être, sur le sujet, pour certains. 

 
Donc, le projet de réseau de chaleur est à l'étude depuis 2016. Sa faisabilité était fondée, 
selon la Carène, à l'augmentation du prix du gaz et sur la création d'une taxe carbone 
qui devait augmenter d'année en année. La spéculation des deux paramètres était, aux 
yeux de la Carène, économiquement intéressante. L'opportunité du renouvellement de 
la chaudière de la piscine était une aubaine pour la Carène, d'implanter son projet de 
chaufferie. Les prospectives du coût du gaz et des décisions gouvernementales n'ont 
donc pas pu tenir leurs promesses. Le gain immédiat espéré ne sera donc pas au 
rendez-vous. 

 
Donc, nous sommes opposés à ce projet, que nous ne considérons pas aussi vertueux 
que promis. La promesse de diminuer la pollution et de ramener l'équivalent à cette 
cheminée de particules va tout simplement concentrer la pollution de l'air sur des 
particules fines, sur la zone de Liberge, zone de loisirs, jeux pour enfants, boulodrome, 
terrain de football et pour les riverains. Les sportifs pourront respirer l'atmosphère 
dégradée, tout comme les enfants sur le parc de jeux. 

 

Le terrain, qui est un lieu de loisirs et dont les Dongeois sont quand même attachés, à 
quelques mètres d'un site classé Natura 2000, va tout simplement être défiguré et ne 
permettra plus de consacrer le site à de nouveaux loisirs. Pire, la vue des cheminées 
sera une pollution visuelle dans une entrée de ville. C'est vrai que la ville de Donges doit 
être considérée comme habituée aux cheminées. 

 
Chaque élu, ce soir, doit comprendre qu’il a le pouvoir de faire abandonner le projet ou 
de demander un moratoire. Il reste que notre ville va subir une dépendance énergétique 
pendant 27 ans. Pendant 27 ans, nous seront reliés à ce projet. C'est un cadeau 
empoisonné. Nous ne pourrons pas bénéficier de nouvelles techniques de production 
d'énergie plus vertueuse, sur le plan environnemental. Que cela fonctionne bien ou pas, 
il faudra faire avec. Nous allons aussi subir des travaux de tranchées sur nos routes, que 
la Carène se contentera de boucher. Un niveau d'exigence aurait dû être négocié pour 
refaire les voiries, niveau d'exigence qui aurait pu porter sur le prix du terrain et 
également, sur les frais de géomètre. 

 
La Carène veut ce projet, et l'Agglomération va l'obtenir à Donges. Il paraît indispensable 
de faire intervenir Air Pays-de-Loire pour effectuer les mesures et enregistrer les 
dégradations de la qualité de l'air, sur la rue du Stade. La provenance et la qualité du 
bois sont essentielles, ainsi que la maintenance de la chaudière. Des contrôles 
indépendants de la société Engie sont donc indispensables pour apprécier les 
performances annoncées du maître d’ouvrage. 

 
Nous devons avoir des exigences. Nous avons les moyens de négocier, tant que le 
terrain reste la propriété de la commune. Comme pour nos routes, la politique du « trou 
bouché » a des limites. 
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A l’heure de la pandémie du Covid 19, le ralentissement de l'économie fait déjà 
apparaître les prémices d'une crise sociale. L'argent consacré pour le projet serait 
beaucoup plus utile dans la prise en charge de politiques sociales et de soutien à 
l'économie locale. 

 

Donc, nous voterons, vous l'avez compris, contre les trois délibérations. Merci. 
 

Monsieur le Maire 
Je ne suis pas forcément très surpris. C'est néanmoins un beau concentré de 
démagogie, il n'y a pas d'autre façon de qualifier cela, de contre-vérités grossières en 
matière   scientifique,   de   chiffres   détournés,   et,   en   tout   cas,   nous   notons 
l' « engagement environnemental » de votre groupe… 

 
Nous voyons que vous êtes pour la transition énergétique. Vous êtes très engagé pour 
l'écologie, nous l’avons bien compris ce soir... Bon, « l'écologie cela commence à bien 
faire », comme disait quelqu'un. Vous êtes dans cette même logique. Si, si, Madame 
MISIN. 

 

Je le disais tout à l'heure, l'écologie, c'est comme le logement social, tout le monde est 
pour en théorie, mais, dès que l'on entre dans le concret, il n’y a plus personne. Eh bien 
là, il n’y a plus personne, parce que vous, vous allez diffuser un discours faux, il est faux, 
je ne peux pas dire autre chose, en disant que nous allons diffuser des particules fines 
dans un secteur où il y a des enfants, dans les terrains de sport, voire la piscine. 

 
Mais, si le responsable du bureau d'étude indépendant qui nous accompagne était 
présent, mais il lèverait les bras au ciel ! Il n’y a rien de plus faux que cela. Si vous étiez 
allé visiter une chaufferie bois, vous auriez vu que ce n'est pas la cheminée de 
« grand-mère » où nous avons le foyer ouvert et où toute la fumée s’en va dans 
l'atmosphère. Nous avons des micros tourbillons et des électro filtres. Ce sont des 
systèmes qui récupèrent beaucoup mieux les particules que vos chaudières à fuel, si 
vous en avez. Donc, de quoi parlez-vous ? 

 

Vous voulez, en fait, par un discours démagogique, créer de la peur, là où il n'y a pas de 
raison d'en avoir. Si vous dites que la Carène veut polluer Donges et que la Carène 
s'apprête à polluer Saint-Nazaire à la Plaine-des-Sports, entre la Soucoupe, les collèges, 
la cité scolaire, etc… Mais, où êtes-vous ? Où êtes-vous ? 

 
Je ne comprends pas ce degré de concentration de contrevérités et de démagogie. 
Alors, vous sortez des arguments sur le fait que nous allons être dépendants et que, 
l’avantage lié au coût du gaz, nous ne l’aurons pas. Mais, j'espère que vous avez des 
informations à nous donner sur l'évolution du coût du gaz sur les 15 ou les 20 
prochaines années… Nous ne faisons pas un réseau de chaleur pour le prix du gaz, 
demain matin. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme et nous savons très bien 
sur le long terme l'évolution des prix des hydrocarbures. Cela n'a jamais été à la baisse 
sur le long terme. Il peut y avoir des effets conjoncturels liés à une crise économique. 
Mais, sur le long terme, c'est toujours allé à la hausse. Alors, prétendre que nous faisons 
une mauvaise opération économique, c'est encore une fois, de la démagogie et c'est de 
la contre vérité. 

 
Je suis désolé, mais des discours aussi caricaturaux, cela ne rehausse pas l'image 
que nous donnons à nos concitoyens. Je crois que, quand on dit des choses aussi 
contraires à la réalité, cela ne contribue pas, encore une fois, à la qualité du débat 
démocratique. 
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Alors, le réseau de chaleur, si c'est si mauvais que cela, pourquoi est-ce que d'autres 
communes de la Carène vont s'y lancer à leur tour ? Et, je vous ai apporté une preuve, 
avec Saint-Nazaire. Donc, je ne pense pas que ce soit une lubie ou une fantaisie. Je ne 
pense pas que la transition énergétique soit une lubie ou une fantaisie. Evidemment, 
cela doit être géré par des gens sérieux et pas par des farfelus. Mais, quand on est des 
gens sérieux, on peut se lancer dans la transition énergétique, ce n'est pas une option. 

 
Et dire qu’au lieu de financer la transition énergétique, nous ferions mieux de mener une 
politique sociale, alors là, c'est le summum de la démagogie. C'est le summum du court-
termisme. C'est comme si nous parlons d'un investissement et que nous disons qu’il faut 
financer du social avec la dépense d'investissement. Nous opposons la fin du mois et la 
fin du monde. Encore une fois, c'est la plus crasse démagogie dans le discours. Cela ne 
rehausse pas encore la crédibilité de ceux qui tiennent ce genre de discours. Encore une 
fois, il y a des réalités incontournables. 

 

Je pense que les gens de la Carène, que connaît bien Mikaël, ne sont pas des farfelus, 
au moins ceux qui sont à la direction de la Carène. S'ils s'engagent là-dedans, eh bien 
Mickaël DELALANDE, même s'il ne fait pas confiance aux élus de Donges majoritaires, 
il pourrait au moins faire confiance, un minimum, aux gens qu'il connaît bien et qui sont 
à gérer les affaires de notre Agglomération. Voilà, ce que je peux dire en réponse, en 
regrettant encore une fois l'accumulation des fausses nouvelles et des éléments 
contraires à la réalité technique et financière du projet. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 

Pour intervenir sur ce sujet. Tout d'abord, je suis assez surpris de la position des 
membres du groupe « Mieux Vivre à Donges », mais bon, c'est une position qu'ils ont 
l’air d’assumer. 

 

Pour notre part, nous sommes tout à fait favorables à ce projet. C'est un projet d'avenir 
et cela « coule de source » nous allons dire. C'est dans l'air du temps. En plus, pour 
avoir participé à la présentation qui a été faite en Mairie, j'avais un petit peu de 
questionnements qui pouvaient me « turlupiner » et les points ont été éclaircis. Je ne 
pense pas que c'était non plus de « l'endormissement ». Il y avait des gens compétents 
qui ont réussi à répondre aux questions et le projet me semble viable. D'autant plus 
viable, comme vous l'avez dit, Monsieur le Maire, que ce n'est pas un outil qui va nous 
être cédé, avec lequel il va falloir se débrouiller du jour au lendemain. Pendant cinq 
ans, c’est une équipe de personnes qui a monté le projet et qui sera donc aux manettes 
de ce qu'ils ont monté et qui devront prouver que leur matériel est performant. Donc, 
pour cela, c'est intéressant. 

 
Et puis, forcément, nous trouverons des détracteurs, parce que l'emplacement n'est pas 
le bon, parce que cela va boucher la vue d'un tel. C'est comme partout, je veux dire 
que, quand nous faisons une maison devant chez quelqu'un, le voisin n'est pas 
forcément content. Mais, nous ne pouvons pas nous passer de la proximité de ce 
bâtiment et des bâtiments que l’on va servir en eau chaude. Donc, où le placer ? d'un 
bout ou de l'autre de ce circuit ? Je pense qu’il fallait faire un choix et l'opportunité que 
nous avons de bénéficier de cet équipement par la Carène, moi, je comprends que Saint-
Nazaire soit un peu jaloux et réclame la même chose. 

 
Donc, non, franchement, nous, nous sommes « pour » et nous voterons « pour » ces 
trois délibérations. Merci. 
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VOTE DE LA DELIBERATION N° 19 : RESEAU DE CHALEUR BOIS ENERGIE DE LA 
COMMUNE DE DONGES : REGLEMENT DE SERVICE RELATIF A LA 
PRODUCTION, AU TRANSPORT ET A LA DISTRIBUTION DE CHALEUR SUR LA 
COMMUNE DE DONGES 

 
Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

26 POUR 
Et 
3 CONTRE 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine et Monsieur PABOIS Alain) 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature du contrat de 
service correspondant.

 

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

VOTE DE LA DELIBERATION N° 20 : CONVENTION DE SERVITUDES ENEDIS 
Zone de Liberge, rue du Stade : Autorisation de signature 

 
Décision : 
Après délibération, le Conseil municipal, par : 

 

26 POUR 
Et 
3 CONTRE 

(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine et Monsieur PABOIS Alain) 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 
servitudes réglementant les droits d’accès consentis à ENEDIS. La convention 
prendra effet à la date de signature par les deux parties. 

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

VOTE DE LA DELIBERATION N° 21 : RESEAU DE CHALEUR : CESSION D’UN 
TERRAIN COMMUNAL A LA CARENE POUR IMPLANTER UNE CHAUFFERIE 
BOIS 

 
Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

26 POUR 
Et 
3 CONTRE 

(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine et Monsieur PABOIS Alain) 
 

 APPROUVE la cession à la CARENE d’une partie de la parcelle communale 
cadastrée section BI n° 629 pour une superficie prévisionnelle de 2024 m² au prix 
de 2.5 €/m² en vue de la réalisation d’une chaufferie bois suivant plan ci-joint, les 
frais de géomètre étant à la charge de la CARENE,

 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de l’acte notarié 
correspondant,
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DELIBERATION N° 22 

LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES PREFABRIQUES ET 
FOUNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE COMMUNICATION 

PROVISOIRE : Groupement de commandes entre les Villes de St-Nazaire, 
Saint-Malo-de-Gersac et Donges et la CARENE 

Autorisation de signature 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé : 

Afin de répondre aux besoins des Villes de Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, 
Donges et de la CARENE, il s'avère nécessaire de lancer un marché public ayant pour 
objet la location de bâtiments modulaires préfabriqués et la fourniture et pose de 
panneaux de communication provisoire. 

 
Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer entre toutes les entités membres un groupement de commandes, en 
application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe 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 location de bâtiments modulaires préfabriqués 
* la fourniture et pose de panneaux de communication provisoire 
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 
Donc, un nouvel exemple de mutualisation, comme nous en faisons, à, quasiment 
chaque Conseil Municipal. 

 
Décision : 
Après délibération, 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 les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement.

***************** 
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DELIBERATION N° 23 

GESTION DU PATRIMOINE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL : 
CESSION D’UN LOGEMENT SITUE 65 AVENUE ANDRE PELLISSIER 

A LA SARL M.J. INVESTISSEMENTS 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé : 
La commune de DONGES est historiquement propriétaire de plusieurs maisons 
individuelles qu’elle a acquis majoritairement lors de la réalisation des grandes 
opérations d’aménagement qui ont eu lieu après la phase de reconstruction. 

 
Aujourd’hui ces maisons sont principalement affectées à du logement d’urgence. Il reste 
également une maison louée à un particulier, une autre étant l’ancien logement de 
gardien du stade Jean Pauchard. Il a été recherché un acquéreur pour le logement situé 
65 avenue André Pellissier parcelle cadastrée section BM n° 360. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui de céder ce bien occupé de type T5. Un acquéreur s’est 
manifesté pour s’en porter acquéreur au prix de 75 000 € net vendeur pour une 
estimation de France Domaines de 70 000 €. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
Donc, vous avez le plan. Vous avez l'emplacement de la maison. Est-ce que tu veux 
donner des éléments complémentaires ? 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Oui. Il y a une personne qui habite dans cette maison. Nous lui avons, bien sûr, fait part 
de notre intention de vente, puisqu’il est prioritaire. Le locataire est toujours prioritaire si 
l’on vend un bien occupé. Il a refusé d'acheter ce bien. Nous avons pris contact avec 
l'acquéreur, bien sûr, puisque le loyer est bien sous-évalué par rapport au coût qui existe 
sur le marché. Nous avons donc demandé à l'acquéreur possible et au locataire existant, 
en place, s'il pouvait négocier pour que ce locataire reste en place, encore pendant des 
années. L'acquéreur qui, lui, veut faire un placement, a dit : 
« oui », sous condition que sous x années, et là, ils ont dit sur cinq ans, il va augmenter 
périodiquement le loyer pour trouver le coût moyen des loyers sur Donges. Donc, le 
locataire a accepté. Ce qui fait qu'ils ont passé un accord tous les deux, écrit, signé. 
Donc, le locataire restaura en place et l'acquéreur achète la maison en l'état. Voilà ce 
que je peux vous dire. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
Je voulais juste savoir, comment peut-on savoir qu'il y avait une maison à vendre par 
la commune ? Parce que, Monsieur JOUNIN, lui, l’a su. Je ne sais pas, cela pouvait 
intéresser peut-être du monde et je me pose la question. Comment peut-on connaître 
la mise en vente d'un bien de la commune ? 
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Monsieur Daniel SIMON 

Cela s'est fait tout bêtement. C'est à dire que nous avions fait appel pour des réparations 
communes à l'intérieur de cette maison. C'est Monsieur JOUNIN qui est venu. Et donc, 
il a il a posé les questions d'usage, en disant : « voilà, les réparations vont faire… ceci, 
cela et cela va coûter tant et est-ce que vous vendez votre maison ? » et cela s'est 
fait comme cela, tout bêtement. Il a posé la question de savoir si nous étions vendeurs 
et nous, après étude en Bureau Municipal, nous avons décidé de vendre cette maison. 
Honnêtement, je ne connais pas la surface du terrain. 

 

Intervention sans micro inaudible. 

Monsieur Daniel SIMON 
Nous ne pouvons pas spéculer, pour la bonne raison que, ce sont des logements 
communaux. Donc, France Domaine nous donne le prix. Nous sommes obligés de 
suivre, nous ne pouvons pas faire de bénéfices. Nous ne pouvons rien faire, c'est un prix 
imposé par un organisme d'Etat. 

 

Intervention sans micro inaudible. 

Monsieur le Maire 
On ne peut plus construire en drapeau. Non, on ne peut pas construire en fond de 
parcelle. 

Intervention sans micro inaudible. 

Monsieur le Maire 
France Domaine propose 70 000 euros et nous vendons à 75 000 euros, donc nous 
faisons déjà 5 000 euros de plus. 

 

Intervention sans micro inaudible. 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

27 POUR 
Et 
2 ABSTENTIONS 

(Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 
 

 APPROUVE la cession à la SARL M.J. INVESTISSEMENTS représentée par 
Monsieur Marc JOUNIN, de l’habitation située 65 avenue André Pellissier 
cadastrée section BM n° 223 au prix de 75 000 € net vendeur,

 

 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de l’acte notarié 
correspondant.

 

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

DELIBERATION N° 24-1 

RESIDENCE SENIORS DANIELLE DARRIEUX : 
Mise à jour du contrat d’animation et de vie sociale 

***************** 
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Rapporteur : Madame Monique PIRAUD 
 

Exposé : 

En cohérence avec le choix de vie fait en adhérant à la résidence seniors Danielle 
DARRIEUX, un contrat d’animation et de vie sociale est signé par le résident avec la 
Commune dès son entrée dans les lieux. 

 

Ce contrat précise les engagements de la Commune concernant la prestation animation 
et vie sociale ainsi que les services annexes telle que la mise à disposition de la salle 
commune notamment le soir et le week-end. 

 
Deux mises à jour s’imposent aujourd’hui : 

 
- Suite à la signature de la convention entre la Commune et l’OSCD, il y a lieu de 

préciser à l’article 2 l’existence de ce partenariat 
 

- L’expérience a montré qu’il est nécessaire de sécuriser la signature du contrat 
d’animation et de vie sociale avant l’entrée dans les lieux des résidents. C’est 
pourquoi il est proposé de modifier l’article 6 et d’ajouter un article 9 relatives aux 
conditions suspensives. 

 

Proposition : 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider les mises à jour proposées et à approuver 
en conséquence la nouvelle mouture du contrat d’animation et de vie sociale de la 
résidence seniors Danielle DARRIEUX (Cf. annexe). 

 
Et le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Nous allons voter cette délibération. 

 
Je pense que l’OSCD sera plus à même de pouvoir faire de l'animation sur la vie sociale 
dans la résidence Danielle DARRIEUX. Mais, nous avons eu un débat très enrichissant 
et très intéressant, lors de la commission sociale. Donc, en conclusion de nos débats 
sur cette question-là, nous avions évoqué le fait quand même que l’OSCD puisse faire 
un projet social avec les habitants, qui soit un peu plus adapté, puisque nous nous 
sommes rendu compte que dans les commentaires des résidents, ils n'étaient pas 
forcément satisfaits de ce qui pouvait leur être proposé. Effectivement, cela ne semblait 
pas être en adéquation avec leurs intérêts. Donc, est ce qu’on pourra solliciter l’OSCD 
pour, justement, qu'un projet social avec les résidents puisse mieux correspondre à leurs 
souhaits ? 

 

Monsieur Daniel SIMON 
Si tu as lu le compte rendu du conseil d’administration de l'OSCD, c'est bien marqué qu'il 
y a une convention qui va être présentée à Monsieur le Maire, pour justement, pouvoir 
animer et la Maison Danielle DARRIEUX, ainsi que les anciens. Voilà ! Donc, il y aura 
un ou une animatrice dédiée pour ce genre de choses. 

 

Intervention sans micro inaudible. 

Monsieur Daniel SIMON 
Je n'avais pas compris ta question, alors, excuse-moi. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
Je disais que la question porte sur la demande de faire un projet social, d'approfondir un 
peu plus la demande avec les résidents, comme l’OSCD sait le faire, sur pas mal de ces 
projets. Chaque projet part toujours d'une idée et après c’est étudié, c’est approfondi et 
il y a des recherches de subventions et autres. Donc, là, les méthodes de l'OSCD, 
j'aimerais bien que l'on puisse les mettre dans cette prestation et que l'on approfondisse 
un peu plus la demande des habitants de cette résidence seniors. Ne pas leur imposer 
des activités qui ne les intéressent pas, parce que l’on va reproduire la même chose. 

 

Monsieur le Maire 
Je crois que, justement, la délibération qui suit, qui concerne la convention de partenariat 
avec l’OSCD pour la mise en œuvre du projet d'animation et de vie sociale, va répondre 
à cette attente. C'est justement, Monique, qui va nous en parler tout à l'heure. Mais, le « 
plus » que peut apporter l’OSCD, c'est justement de pouvoir mieux s'adapter et mieux 
écouter les demandes des résidents et d'être une équipe un peu plus étoffée pour 
répondre à des demandes diverses. 

 
Je crois qu'il y a pas mal de demandes qui concernent les possibilités de sorties et avec 
les minibus, c'est quelque chose qui va être possible et avec l’OSCD. Donc, je crois que 
l'écoute des résidents va pouvoir déboucher sur un vrai projet construit avec eux, et qui 
permettra de générer d'autres types d'animations que celles qui étaient proposées 
jusqu'à aujourd'hui, dans la salle de convivialité, au rez-de-chaussée. Cela va s'étendre 
à des animations à l'extérieur, et je crois qu'il y a une demande, effectivement, de pouvoir 
sortir régulièrement. Cela va être dans le contenu de la convention qui va être à 
approuver juste après cette mise à jour du contrat d'animation et de vie sociale. 

 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

27 POUR 
Et 
2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 

(Messieurs RIAUD Didier et SIMON Daniel faisant partie du Bureau de l’OSCD). 
 

 APPROUVE le nouveau contrat d’animation et de vie sociale de la résidence 
seniors Danielle DARRIEUX,

 
 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER ce contrat d’animation avec chaque 
résident ou leur représentant légal ainsi que tout acte s’y référant.

 

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

DELIBERATION N° 24-2 

RESIDENCE SENIORS DANIELLE DARRIEUX : 
Convention de partenariat avec l’OSCD 

pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie sociale 

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

Rapporteur : Madame Monique PIRAUD 
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Exposé : 
Un bilan de l’activité d’animation auprès des locataires de la résidence seniors Danielle 
DARRIEUX a conclu à la nécessité de modifier le mode de gestion de cette prestation. 
Il s’est avéré opportun que la Commune puisse s’engager dans un partenariat avec 
l’Office socio culturel de DONGES (OSCD). Cet engagement s’inscrit en effet en 
cohérence avec les collaborations déjà menées et permettra d’offrir aux résidents une 
prestation d’animation s’appuyant sur des professionnels qualifiés et garantissant par 
ailleurs des passerelles avec les autres secteurs de l’OSCD. 

 

Proposition : 

Il est donc proposé d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat figurant 
en annexe afin de mettre en œuvre le projet d’animation et de vie sociale de la résidence 
seniors Danielle DARRIEUX. 

 

Cette convention serait conclue pour une durée de trois ans. 
 

Afin d’assurer un suivi de cette convention deux rencontres sont prévues entre la 
Commune et l’OSCD aux fins de bilan quantitatif et qualitatif du programme d’animation 
déployée auprès des résidents qui devront rester au centre du projet. 

 
Une subvention de fonctionnement sera versée annuellement par la Commune en trois 
parts égales. Pour l’année 2021, le montant de cette subvention est fixé à 21 000 €. 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 7 
décembre dernier. 

 
Le Conseil d’Administration de l’OSCD du 15 décembre a donné un avis favorable. 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 

Donc, cette convention va être le cadre qui va permettre d'assurer ce travail avec les 
résidents, pour mettre en œuvre ce nouveau projet, en espérant que l'équipe de l'OSCD 
va arriver à répondre aux attentes, qui sont nombreuses. 

 
Je précise que le conseil d'administration de l’OSCD a déjà approuvé cette convention, 
le 15 décembre. Donc elle fait l'objet d'un accord de l’OSCD. 

 
Comme le disait, Daniel, tout à l'heure, nous pouvons ajouter que la partie qui n'est pas 
encore construite, qui se trouve à l'emplacement de l'ancienne école Saint-Louis ou 
Saint-Georges, fait l'objet toujours d'études pour envisager la construction de logements. 
Il pourrait, je dis bien, il pourrait se faire, que ce soit des logements destinés également 
aux seniors, mais des seniors qui ne remplissent pas les critères pour intégrer la 
résidence seniors, parce qu'il y a des plafonds de revenus et que c'est du logement 
social. Certes, beaucoup de seniors peuvent rentrer dans la résidence seniors, au vue 
de leur retraite, mais pas tous. Il y en a certains qui regrettent de ne pas pouvoir être 
dans ce secteur-là, et bénéficier des mêmes services que les autres. 

 
Donc, l'idée qui est à l'étude, c'est de réaliser des logements pour seniors, mais des 
logements du parc classique. Et, l'idée aussi, serait que les futurs résidents, s'ils 
intégraient ces logements, puissent bénéficier des mêmes services que ceux de la 
résidence seniors, parce que c'est un service communal. Donc, cela pourrait être destiné 
à l'ensemble des habitants du quartier qui sont dans les mêmes classes d'âges. Cela 
permettrait de développer encore le service, s'il peut se développer déjà, en partenariat 
avec l’OSCD. Donc, il y a tout un enjeu dans ce secteur-là, autour des nouveaux 
logements et du projet senior. 
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Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

27 POUR 
Et 
2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 

(Messieurs RIAUD Didier et SIMON Daniel faisant partie du Bureau de l’OSCD). 
 

 APPROUVE la convention de partenariat à conclure entre la Commune et 
l’OSCD pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie sociale de la 
résidence séniors Danielle DARRIEUX ;

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention de partenariat ainsi que 
tous les documents s’y rapportant.

 

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

DELIBERATION N° 25 

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D’UN BUREAU 
POUR LES MUTUELLES « COMPLEMENTAIRE SANTE » 

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

Rapporteur : Madame Monique PIRAUD 
 

Exposé : 
Par délibération du 18 juin 2018, le Conseil d’administration du CCAS avait autorisé le 
Président à signer trois conventions de partenariat avec trois mutuelles : GROUPAMA, 
MAAF et MCRN pour proposer une couverture complémentaire santé aux Dongeois. 

 
Il avait été constaté en effet que de nombreuses personnes renonçaient à leur 
couverture santé et à des soins pour raisons financières. 

 

Suite à l’arrêt du partenariat avec la MAAF, le CCAS a conclu un partenariat avec MBA 
mutuelle qui prendra effet au 1er janvier 2021. 

 

Cela permettra de garantir le choix aux Dongeois envisageant de souscrire à une 
complémentaire santé accessible à tous et à un coût abordable. 

 
Il y a lieu aujourd’hui de mettre à disposition de deux mutuelles un bureau en Mairie 
afin d’y tenir des permanences pour les Dongeois. GROUPAMA, ayant une antenne 
sur DONGES n’a en effet pas exprimé ce besoin. 

 

Proposition : 
Il est donc proposé d’autoriser le Maire à signer deux conventions de mise à disposition 
de bureau au profit respectivement de la mutuelle MCRN et de MBA Mutuelle. 

 
Ces conventions sont conclues pour une durée de trois ans moyennant une redevance 
annuelle de 50 euros. 

 
Et le Maire invite le Conseil municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc, c'est une adaptation au fait qu’il y ait une nouvelle mutuelle qui remplace celle 
qui a cessé d'intervenir, la MAAF. 
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Décision : 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE : 

 

 APPROUVE la convention de mise à disposition de bureau à conclure entre la 
Commune et la mutuelle MCRN ;

 
 APPROUVE la convention de mise à disposition de bureau à conclure entre la 
Commune et MBA Mutuelle ;

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces deux conventions de mise à 
disposition de bureau ainsi que tous les documents s’y rapportant.

 

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

DELIBERATION N° 26 

COURS DE THEATRE : APPROBATION DE LA CONVENTION 
AVEC L’ASSOCIATION « MAISON DES MOTS ET DES IMAGES » 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 

Exposé : 
COURS DE THEATRE enfants et adolescents 
Projet de convention cours de théâtre : 
La commune souhaite maintenir les cours de théâtre avec l’association la « Maison 
des Mots et des Images ». 

 
L’animation serait assurée par leur compagnie professionnelle spécialisée dans les 
spectacles pour le jeune public « L’Atelier du Livre qui Rêve ». 

 
Ces cours se dérouleraient à DONGES, dans l’Espace Renaissance, 4 ter rue Boulay-
Paty. Ils auraient lieu le mardi pendant la période scolaire de 17h à 18h15 pour les 
enfants de 6 à 11 ans et de 18h30 à 19h45 pour les adolescents de 11 à 14 ans. 

 
Les cours pour les jeunes adolescents de plus de 14 ans allant de janvier à juin 2021 
sont pris en compte par la convention dès septembre 2020. 

 

Les cours sont fixés sur le calendrier scolaire allant du 22 septembre 2020 au 5 juillet 
2021. Le budget est convenu pour l’année 2021, il serait de : 
- 15 000€ (détail cf. convention) comprenant l’ensemble des frais (cachets des 
comédiens, du technicien, des charges sociales et transport). 

 

Il faudra étudier la possibilité de rapprocher cette activité du Projet Educatif Local afin 
de bénéficier de subventions régionales. 

 

La compagnie « L’Atelier du Livre qui Rêve » s’engagera aussi à produire un spectacle 
de fin d’année pour les plus jeunes à destination des parents, représentant le travail 
des différents cours. Dans le cadre du contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, la 
compagnie s’engage à assurer les cours à distance en visioconférence. 

 

Proposition : 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention qui prendrait effet 
le 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
Je pense que tout le monde connaît « La Maison des Mots et des Images ». C’est une 
longue histoire avec la commune de Donges et c'est une belle histoire, aussi, parce qu’il 
y a toujours beaucoup de satisfaction, dans leurs interventions, au niveau du théâtre, et 
des enfants. Donc, là, nous sommes dans la reconduction. Malgré les contraintes liées 
à la pandémie, évidemment, nous maintenons l’effort avec ce partenaire, pour des 
actions qu'il réalise à notre satisfaction. 

 

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

 
 APPROUVE la convention avec l’association la « Maison des Mots et des Images » 
relative à l’instauration de cours de théâtre.

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

DELIBERATION N° 27 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
ENTRE LA COMMUNE DE DONGES ET 

L’ASSOCIATION « CHANTS SONS DE VIE » 
POUR L’ATELIER CHANT DE LA RESIDENCE DU CLOS FLEURI 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 

Exposé : 
La chorale « le Clos Chantant » existe en tant qu’activité à la résidence « Le Clos Fleuri 
» depuis l’année 2013. L’atelier a continué chaque année, jusqu’à sa forme actuelle : 
- 1 atelier en extérieur, chaque membre apprend les chansons en travaillant sa 
voix ; 
- 1 atelier au Clos Fleuri, chacun partage son apprentissage avec les résidents. 

 
L’objectif de ces ateliers est d’offrir un concert de chants autour d’une thématique 
annuelle. La commune de Donges ayant besoin d’un chef de chœur pour ces ateliers, 
l’association « Chants Sons de Vie » de Nivillac propose, en tant qu’employeur, de 
recruter Madame Anne DUHEM domiciliée La Hautière 56130 NIVILLAC, désignée ci- 
après « la salariée » et qui possède les compétences demandées pour cette mission. 
L’association met donc à disposition de la commune de Donges, et avec son accord, la 
salariée pour y remplir cette fonction, selon les conditions mentionnées dans la 
convention figurant en annexe. 

 

Traditionnellement, la Convention Municipale prend en compte les cours allant de 
Janvier à Juin. Les 3 répétitions (2 en novembre à la maison des associations et une 
en décembre à l'Ehpad) qui ne sont pas prises en charge par la municipalité et sont 
financées en partie par les participants extérieurs et en partie par l'Ehpad, le tout géré 
par l’association « Chants Sons de Vie ». 

 
En 2020, suite aux mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 les répétitions de 
novembre et décembre n’ont pas pu se tenir. Le projet d’ateliers pour 2021 est lui- même 
modifié, les ateliers se feront plutôt sous la forme d’animations chantées de la façon 
suivante, sans thématique précise : 

- 1 atelier en extérieur au cours duquel les membres répéteront des chansons. Cet atelier 
sera capté et sera diffusé aux résidents 

- 1 atelier au Clos Fleuri, avec un nombre réduit de participants afin de respecter les 
protocoles sanitaires. 
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Il n’est donc pas prévu de restitution finale du travail à l’issue de ces ateliers. 
 

Les résidents participent à ces ateliers avec bonheur et les retours positifs, tant du 
personnel soignant que des familles, conduit la municipalité à maintenir cette aventure 
humaine qui n’est possible que grâce à son soutien financier 

 

Le coût de cette mise à disposition totalise 1 989 € (précisions dans le devis joint). 
 

Proposition : 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider la convention de cet atelier pour 
l’année à venir et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis correspondant avec 
l’intervenant aux conditions proposées. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
Là encore, c’est une reconduction de quelque chose qui est apprécié, avec une 
partenaire qui est connue. Nous maintenons cette action, évidemment, malgré la 
pandémie, parce que nous espérons bien tourner la page de ce triste épisode, et que 
les résidents du Clos Fleuri pourront profiter pleinement de cet atelier de chant. 

 
Monsieur Didier RIAUD 
Dans la somme qui est annoncée, il y a une restitution des répétitions. Si l'institution n'a 
pas lieu, pour une cause de Covid, la somme sera défalquée, bien sûr, de la somme qui 
est annoncée. 

 
Intervention sans micro inaudible. 

 

Monsieur Didier RIAUD 
La différence, c’est que l’association n’a pas la même adresse que la personne qui est 
salariée. 

 

Monsieur le Maire 
Oui. Nous voyons que l'association est domiciliée chez Madame NORCROSSE et 
donc le siège est à Nivillac. Par contre, je suppose que Madame DUHEM habite Ambon. 

 
Intervention sans micro inaudible. 

 

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

 
 APPROUVE la convention et le devis d’atelier pour l’année à venir figurant en 
annexe ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention et du 
devis correspondant. 

 

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

DELIBERATION N° 28 

MISE A JOUR DE L’ASTREINTE DE POLICE MUNICIPALE 

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

Exposé : 

La délibération n° 19 du 24 septembre dernier a validé la création pérenne d’un poste 
d’agent de surveillance de la voie publique à temps complet. Sur ce support, il est précisé 
que l’agent intégrera le système des astreintes. 

 

Afin de centraliser l’ensemble des éléments sur une seule et même délibération, il est 
proposé de mettre à jour la délibération initiale de la création de l’astreinte de police 
municipale validée le 20 décembre 2018. 

 

Proposition : 
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale, 

 
VU l'avis favorable du comité technique de la commune en date du 29 novembre 2018, 
CONSIDERANT la création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) par délibération du 24 septembre 2020, 

 
Le Maire propose à l’assemblée d’actualiser la délibération initiale : 

 
- Les périodes d'astreinte au sein du service de la police municipale permettent 

d’intervenir en cas d’incidents sur le périmètre communal en dehors des heures 
d’ouverture de la mairie. 
Ces astreintes sont organisées sur la semaine complète : du lundi 17h00 au lundi 
17h00 et sur l’intégralité de l’année. 

 
- La liste des emplois concernés est définie comme suit : 

L’ensemble des agents de la filière police municipale ainsi que les agents de la 
filière technique assurant la fonction d’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) 

 

- Les modalités de compensation des astreintes et interventions sont les suivantes 
: 
La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur 
au vu de la filière d’appartenance. 

 
En cas d'intervention, les heures seront récupérées selon le taux en vigueur au sein de 
la collectivité sur présentation d'un état détaillé comportant notamment l’origine de 
l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

26 POUR 
Et 
3 ABSTENTIONS 

(Monsieur DELALAND Mikaël, Madame MISIN Christine et Monsieur PABOIS Alain) 
 

 valide la mise à jour des éléments cités dans la délibération du 20 décembre 
2018 en écho à la délibération du 24 septembre 2020. 

 

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

EVOLUTION DU REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Le compte épargne temps a été mis en œuvre au sein de la collectivité en janvier 
2019. 

 

Un règlement explicatif a été créé pour cadrer le fonctionnement du système. 
 

A l’heure actuelle, aucune mesure relative au conventionnement financier entre 
administrations en cas de mobilité n’y figure alors même que cette mesure peut faciliter 
les recrutements et anticiper les dates d’accueil. 

 

Proposition : 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider l’inscription d’une mesure de 
conventionnement financier entre administrations dans le cadre du transfert d’un compte 
épargne temps. 

 
Les tarifs retenus sont les suivants : 
Catégorie A : 135 € bruts par journée transférée 
Catégorie B : 90 € bruts par journée transférée 
Catégorie C : 75 € bruts par journée transférée 

 
Le Comité Technique a émis un avis favorable le 15 octobre 2020. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 

C'est une simple adaptation pour permettre, comme il est indiqué, de mieux gérer les 
mobilités avec le compte épargne temps. 

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

 
 VALIDE l’ajout de cette mesure au règlement intérieur du compte épargne 
temps à date d’effet du 1er janvier 2021. 

 

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

DELIBERATION N° 30 

CREATION DE TROIS POSTES PERMANENTS ET 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé n° 1 : Création de poste avec effet rétroactif exceptionnel 
Suite à la mobilité interne du gestionnaire comptable, une vacance de poste a été 
déclarée. 
Au vu des profils des candidats internes et externes reçus, le jury a validé le recrutement 
d’un agent actuellement contractuel sur ce dit poste. 
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Proposition n° 1 : 
Le Conseil Municipal est appelé à valider la pérennisation de l’intéressé et donc la création 
d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er décembre, 
exceptionnellement créé avec un effet rétroactif du fait de l’annulation du précédent 
Conseil Municipal. 

 

Exposé n° 2 : Création de postes avec effet au 1er janvier 2021 
Le grade cible du poste de responsable de l’office de restauration de la Pommeraye a 
été arbitré « agent de maitrise » dans la dernière délibération relative au RIFSEEP. 
Un dossier a donc été présenté à la dernière commission administrative paritaire 
concernant l’agent actuellement en poste titulaire d’un grade d’un niveau inférieur. 
Son inscription sur liste d’aptitude ayant été validée, sa nomination est envisagée au 1er 
janvier prochain. 
De même, le jury réuni pour choisir le remplaçant du responsable propreté et achats placé 
en mobilité externe au 1er décembre a validé la venue d’un agent rattaché au grade de 
technicien. Le précédent collègue ayant été placé sur le grade de technicien principal de 
2ème classe, il convient de créer le poste sur le grade de base. 

 

Proposition n° 2 : 
Le Conseil Municipal est appelé à valider la création d’un poste d’agent de maitrise et de 
technicien à temps complet à compter du 1er janvier prochain. Cette démarche vise, pour 
le premier, à valoriser l’investissement de l’agent en poste et, pour le second, à permettre 
une arrivée au plus tôt. 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
Ce sont des créations de postes liées à des arrivées ou à des départs ou des 
changements de postes. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 
26 POUR 
Et 
3 ABSTENTIONS 

(Monsieur DELALAND Mikaël, Madame MISIN Christine et Monsieur PABOIS Alain). 
 

 DECIDE de la création du poste d’adjoint administratif à temps complet à 
compter du 1er décembre 2020 comme initialement convenu. 

 

 DECIDE de la création des postes d’agent de maitrise et de technicien à temps 
complet à compter du 1er janvier 2021. 

 

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

DELIBERATION N° 31 

OSCD : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL COMMUNAL 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Il est rappelé au Conseil Municipal que, par délibération n° 16 du 20 juin 2019, il a 
approuvé la convention de mise à disposition de trois agents communaux auprès de 
l’Office Socio-Culturel de Donges. 
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Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2020, il y a lieu d’en reconduire 
les termes pour trois nouvelles années. 

 
Pour information, les mises à disposition de personnel communal ne sont plus 
soumises à l’avis de la commission administrative paritaire depuis le 1er janvier 2020. 

 

Proposition : 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention figurant en 
annexe et dont les clauses restent identiques à la précédente. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 
7 décembre dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

27 POUR 
Et 
2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 

(Messieurs RIAUD Didier et SIMON Daniel faisant partie du Bureau de l’OSCD). 
 

 APPROUVE la convention de mise à disposition du personnel communal auprès 
de l’OSCD ci-annexée ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de cette convention ainsi 
que tous les actes administratifs de personnel y afférant. 

 

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

DELIBERATION N° 32 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Suite à plusieurs mobilités et radiations des cadres, le tableau des effectifs contient 
des postes qui ne sont plus à pourvoir. 

 

Proposition : 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider une mise à jour du tableau des effectifs 
pour le placer en juste adéquation avec l’organigramme actuel. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

26 POUR 
Et 
3 ABSTENTIONS 

(Monsieur DELALAND Mikaël, Madame MISIN Christine et Monsieur PABOIS Alain). 
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 VALIDE ces suppressions de poste non pourvus au 1er janvier 2021. 

 

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

DELIBERATION N° 33 

CONVENTION POUR UN SERVICE COMMUN DE LA DONNEE 
AU NIVEAU DE LA CARENE AVEC LA COMMUNE DE DONGES 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
En 2020, Le SIG communautaire s’est transformé en Direction de la Donnée et regroupe 
dans une seule entité l’ancienne direction en charge du SIG, l’équipe responsable de 
l’open data et le délégué à la protection des données des 10 communes. Il s’agit d’une 
direction mutualisée, la stratégie de la donnée est portée et animée pour le compte de 
l’ensemble du territoire. 

 

Ainsi, le bilan des années écoulées ayant montré l’intérêt d’une telle démarche au niveau 
SIG, il est proposé, dans un souci de bonne organisation, de mettre à disposition, dans 
le cadre de l’article L 5211-4-2 du CGCT, la Direction de la Donnée de la CARENE au 
profit de chaque commune membre. 

 
Tel est l’objet de la convention de création d’un service commun « Direction de la Donnée 
» de la CARENE, conclue entre la CARENE et chaque commune membre, qui s’appuie 
sur l’article L 5211-4-2 du CGCT. Cette convention prendra effet au 1er septembre 2020. 

 

La Direction de la Donnée assure les missions traditionnelles liées au développement 
du système d’informations géographiques du territoire. 
Il est organisé en 2 services, service topographie – cartographie, et service 
Géomatique et 1 Délégué à la protection des données mutualisé. 
La CARENE met à disposition un outil de consultation des données géographiques 
pour toutes les communes. 

 
Dans la mesure où pour ce qui concerne le SIG et le dispositif open data, le niveau 
d’échanges entre la CARENE et la commune est en équilibre, aucune tarification n’est 
à prévoir pour ce service. En effet, la prestation d’ingénierie réalisée par le SIG 
Communautaire et le transfert de données de la part de la commune se compensent et 
sont effectués sans contrepartie financière. 

 

En revanche, une contribution financière est prévue concernant le dispositif RGPD. La 
tarification est basée sur le coût salarial brut chargé du personnel en charge du 
RGPD. 

 
La moitié de ce coût est pris en charge par 8 communes membres de la CARENE 
selon le principe de solidarité financière sur la base de leur population. La neuvième, 
c'est Pornichet, qui a son propre agent. A ce jour, Donges représente 18% de la 
population des 8 communes. 
Le reste est pris en charge, à part égale, par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. 
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Proposition : 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer 
avec la CARENE une convention de création d’un service commun de la Donnée. La 
convention est jointe en annexe. 

 

Le Comité Technique a émis un avis favorable le 14 décembre 2020. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 

Le service commun, c'est la même chose que l’UPAM, pour ce qui concerne la 
restauration. Il faut préciser que le Comité Technique, qui devait donner un avis, a 
émis un avis favorable, le 14 décembre dernier, c'est à dire lundi. 

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

 
 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER avec la CARENE la convention pour 
un service commun de la donnée au niveau de la CARENE. 

 

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

DELIBERATION N° 34 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(ART. L 2122-22 DU CGCT) 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 24 septembre dernier : 

 

 Décision du Maire n° 2020-566 du 5 octobre 2020 portant marché de mandat pour 
l’acquisition de masques en tissu homologués, FFP2 et chirurgicaux. 

 

 Décision du Maire n° 2020-581 du 12 octobre 2020 portant virement de crédit des 
dépenses imprévues de fonctionnement de 2020. 

 

 Décision du Maire n° 2020-661 du 23 novembre 2020 portant virement de crédit des 
dépenses imprévues d’investissement de 2020. 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 
 

Service Urbanisme 
Foncier 

 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du 

Bien 

Surface 

Parcelle 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date 

de 

décisi 

on 

Décision 

Commission 

IA 044 052 20 05486 27 août 2020 Consorts LE GOUGUEC Maître GLAUD 
Christophe 

Bâti sur terrain 
propre 

11 812 150000 MOOKEN 
VINCENT 

6 oct. 
2020 

Pas 
d'acquisition 

11 RUE PIERRE CURIE PLU Numéro 

parcelle 

RUE PIERRE 

CURIE 

 

44480 44480 UBa1 BM 930  10000 

 UBa1 BM 933   

IA 044 052 20 05486 27 août 2020 Consorts LE GOUGUEC Maître GLAUD 

Christophe 
Bâti sur terrain 
propre 

11 812 150000 BILLET 

STEPHAN 

IE 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

11 RUE PIERRE CURIE PLU Numéro 

parcelle 

RUE PIERRE 

CURIE 

 

44480 44480 UBa1 BM 930  10000 

 UBa1 BM 933   

IA 044 052 20 06239 27 août 2020 Consorts COUEDEL Maître THOMAS 

Julien 
Bâti sur terrain 
propre 

20 970 215000 LEVY 

SABRINA 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

4 RUE DE LA BUTTE 

AUX CHEVRESLA 

GOUPILLERE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

44260 44260 UBa1 BM 750  

 UBa1 BM 803  

IA 044 052 20 06239 27 août 2020 Consorts COUEDEL Maître THOMAS 

Julien 
Bâti sur terrain 
propre 

20 970 215000 PRIEUR 

DAMIEN 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

4 RUE DE LA BUTTE 

AUX CHEVRESLA 

GOUPILLERE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

44260 44260 UBa1 BM 750  

 UBa1 BM 803  



Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/17 décembre 2020 
 

IA 044 052 20 06240 27 août 2020 Monsieur et Madame 

LOQUET YVONNICK 

Maître POTTIER- 

CLEMENT 

ESTELLE 

Bâti sur terrain 
propre 

9 256 165100 ROLLIN 

CEDRIC 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

9 RUE DE PROVENCE PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

PROVENCE 
 

44480 44480 UBa1 BM 386  9900 

IA 044 052 20 06240 27 août 2020 Monsieur et Madame 

LOQUET YVONNICK 

Maître POTTIER- 

CLEMENT 

ESTELLE 

Bâti sur terrain 
propre 

9 256 165100 MEIGNEN 

STEPHAN 

IE 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

9 RUE DE PROVENCE PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

PROVENCE 
 

44480 44480 UBa1 BM 386  9900 

IA 044 052 20 06241 1 sept. 2020 Madame LEBEE 

NATHALIE 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

41 537 178310 PARNEL 

OPHELIE 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

41 LE RIO DE CANZAC PLU Numéro 
parcelle 

LE RIO DE 
CANZAC 

 

44480 44480 UHa3b ZC 342  10690 

IA 044 052 20 06241 1 sept. 2020 Madame LEBEE 

NATHALIE 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

41 537 178310 GUILBER 

T 

VALENTI 

N 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

41 LE RIO DE CANZAC PLU Numéro 

parcelle 

LE RIO DE 

CANZAC 

 

44480 44480 UHa3b ZC 342  10690 

IA 044 052 20 06278 8 sept. 2020 Monsieur et Madame 

MARTEAU Ludovic 

Maître COYAUD 

Amélie 
Bâti sur terrain 
propre 

3TER 306 173000 DANIEL 

Jennifer 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

3 TER RUE DES 

MARESREVIN 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

MARES 

 

44480 44480 UHa1 ZB 281  12000 

IA 044 052 20 06278 8 sept. 2020 Monsieur et Madame 

MARTEAU Ludovic 

Maître COYAUD 

Amélie 
Bâti sur terrain 
propre 

3TER 306 173000 GARCIA 

Anthony 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

3 TER RUE DES 

MARESREVIN 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

MARES 

 

44480 44480 UHa1 ZB 281  12000 

IA 044 052 20 06438 11 sept. 2020 Madame DESJARDINS 
Gisele 

Maître PERRAIS 

Fabrice 
Non bâti  

 

COSSON 

695 32000 BUREL 

Alice 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

12 RUE DES 

MARAISREVIN 

PLU Numéro 

parcelle 

44480 44480 UHa1 ZA 325 
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IA 044 052 20 06439 11 sept. 2020 Monsieur MEUDEC 

Jean-François 

SCP QUEMENEUR 

TESSON DE 

L'ESTOURBEILLON 

Bâti sur terrain 
propre 

28 373 202000 Indéfini 2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

7 RUE DE L ILE DE 

FRANCE 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DE 

LA PAIX 
 

44600 44600 UAa2 BI 233  12000 

IA 044 052 20 06578 15 sept. 2020 Monsieur MARTIN 

Julien 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain 
propre 

14 338 155000 REIGAL 

Ayméric 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

14 RUE SAINT 

MARTIN 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE SAINT 

MARTIN 
 

44480 44480 UAa2 BK 158  6200 

IA 044 052 20 06946 16 sept. 2020 Monsieur et Madame 

DELALANDE MICHEL 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

 

 
LA SENCIE 

376 50000 PEDEAU 

Thomas 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

706 LA SENCIE PLU Numéro 

parcelle 
 

44480 44480 UHa1 ZN 563 5900 

IA 044 052 20 06947 18 sept. 2020 Monsieur ROBINET 

SEBASTIEN 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

 

 
RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

1165 280000 MINET 

CANDICE 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

6 ALL DES VIGNES PLU Numéro 

parcelle 

44480 44480 UBa3 YI 487 

 UBa3 YI 490 

IA 044 052 20 06947 18 sept. 2020 Monsieur ROBINET 
SEBASTIEN 

Maître DE 
L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

 

 
RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

1165 280000 PAROIS 
MICKAEL 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

6 ALL DES VIGNES PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa3 YI 487 

 UBa3 YI 490 

IA 044 052 20 06948 23 sept. 2020 Monsieur LAPOUGE 
LUIGI 

Maître DE 
L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

54 1363 76960 DUARTE 

CAMBRA 

FERNAN 

DO 

2 nov. 
2020 

Pas 
d'acquisition 

13 CHEM DE LA 

BUTTE DE SAVINE 

PLU Numéro 

parcelle 

LA SENCIE  

44570 44570 UHa1 YI 370  3000 

 UHa1 YI 478   
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IA 044 052 20 06949 23 sept. 2020 Madame DURAND 

MAURANNE 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

 

 
L AUBAUDAIS 

4 40 DUARTE 

CAMBRA 

FERNAN 

DO 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

56 LA SENCIE PLU Numéro 

parcelle 

44480 44480 UHa1 YI 371 

IA 044 052 20 06950 30 sept. 2020 Monsieur et Madame 

GUILLOT FABRICE 

Maître LIEBAULT 

Jérôme 
Bâti sur terrain 
propre 

4 250 152000 NEHLIG 

ARSENE 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

37 RUE DES 

VIGNAUDS 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE D 

ALSACE 
 

44530 44530 UBa1 BM 260  6500 

IA 044 052 20 06951 30 sept. 2020 Monsieur DAVID 

PASCAL 

Maître COYAUD 

Amélie 
Bâti sur terrain 
propre 

13 367 135400 COSQUIE 

R Morgane 

6 oct. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

13 RUE LAVOISIER PLU Numéro 
parcelle 

RUE 
LAVOISIER 

 

44480 44480 UBa1 YK 671  3385 

IA 044 052 20 06952 1 oct. 2020 Consorts SEIGNARD Maître DE 

LAUZANNE Olivier 
Bâti sur terrain 
propre 

10 567 120000 FRIARD 

Laure 

23 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

10 RUE JEAN JAURES PLU Numéro 

parcelle 

RUE JEAN 

JAURES 

44480 44480 UBa1 BK 301  

IA 044 052 20 06953 1 oct. 2020 Consorts PICHON Maître RICHARD 

Paule 
Bâti sur terrain 
propre 

10 1324 210000 PERROCH 

EAU 

Marie- 

Christine 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DENIS 

PAPIN 

 

UBa1 BI 54  8190 

UBa1 BI 626   

UBa1 BI 627   

IA 044 052 20 06954 1 oct. 2020 SONADEV 

TERRITOIRES 
PUBLICS 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 

propre 

 
 

LES CLOS 

GALANTS 

287 26100 POCHON 
Mégane 

2 nov. 
2020 

Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARD PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BK 426 
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IA 044 052 20 06955 1 oct. 2020 SONADEV 

TERRITOIRES 
PUBLICS 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 

propre 

 
 

LES CLOS 

GALANTS 

270 24600 SANSOUC 

Y Hélene 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARD PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BK 419 

IA 044 052 20 06955 1 oct. 2020 SONADEV 

TERRITOIRES 

PUBLICS 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 

propre 

 
 

LES CLOS 

GALANTS 

270 24600 LUSSEAU 

Benoît 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARD PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BK 419 

IA 044 052 20 06956 1 oct. 2020 SONADEV 

TERRITOIRES 

PUBLICS 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 

propre 

 
 

LES CLOS 

GALANTS 

344 31400 LUSSEAU 

Benoît 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARD PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BK 420 

IA 044 052 20 07514 6 oct. 2020 Monsieur AUBERGER 

FLORIAN 

Maître LESBATS 

Jean-Louis 
Bâti sur terrain 
propre 

 

 
LA 

POMMERAYE 

1553 240000 MERRER 

MATHIEU 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

43 LA POMMERAYE PLU Numéro 

parcelle 

44480 44480 UHa1 ZM 328 

 UHa1 ZM 329 

 UHa1 ZM 331 

IA 044 052 20 07515 8 oct. 2020 Monsieur et Madame 

COLPIN MICHEL 

SCP GUICHAOUA- 

HUVET ET SIMON 
Bâti sur terrain 
propre 

16 433 35000 PLANTE 

ROMAIN 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

16 LA CREPELAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA 

CREPELAIS 

44480 44480 UHa3b ZC 416  

IA 044 052 20 07824 16 oct. 2020 Consorts SARDAIS Maître GERARD- 

MOREL Delphine 
Bâti sur terrain 
propre 

67 1596 210000 LE BRUN 

ADRIEN 

HERVE 

PIERRE 

HENRI 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

RESIDENCE LE CLOS 

FLEURI 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

44480 44480 UBa3 YK 705  
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IA 044 052 20 07825 20 oct. 2020 Madame SALOMON 

Juliette 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

11 476 130000 ROYNEL 

Yves 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

45 RUE 

NANTAISERESIDENCE 
LA CHATAIGNERAIE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

BRETAGNE 

 

44160 44160 UBa1 BM 153  6500 

IA 044 052 20 07825 20 oct. 2020 Madame SALOMON 

Juliette 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

11 476 130000 LECOQ 

Nathalie 

2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

45 RUE 

NANTAISERESIDENCE 
LA CHATAIGNERAIE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

BRETAGNE 

 

44160 44160 UBa1 BM 153  6500 

IA 044 052 20 07826 26 oct. 2020 Monsieur OIZON Cédric Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

9 1372 175000 Indéfini 2 nov. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

16 RUE DE LA 

LIBERTE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

ECOLES 

29730 29730 UBa1 BI 630  

 UBa1 BI 81  

IA 044 052 20 07827 23 oct. 2020 Monsieur GUILLAUME 

Thomas 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

2 502 240600 RIVIERE 

Laurent 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

2 RUE DE LA BERNAIS 
REVIN 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE DE LA 
BERNAIS 

 

44480 44480 UHa1 AC 360  14400 

 UHa1 AC 475   

IA 044 052 20 07827 23 oct. 2020 Monsieur GUILLAUME 

Thomas 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

2 502 240600 PETARD 
Morgane 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

2 RUE DE LA BERNAIS 

REVIN 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE LA 

BERNAIS 

 

44480 44480 UHa1 AC 360  14400 

 UHa1 AC 475   

IA 044 052 20 07828 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

479 61500 ELAN 

Anthony 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 
FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 
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IA 044 052 20 07829 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

456 59500 BARADA 

T 

Guillaume 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 
FONDELINE 

PLU Numéro 
parcelle 

44600 44600 UBa1 BM 1475 

IA 044 052 20 07830 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

0 50500 RIPAUD 

Kévin 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 
FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 

IA 044 052 20 07831 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

374 51000 LEGER 

Kévin 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 
FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 

IA 044 052 20 07832 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

402 54000 VILLARO 

YA 

Antonio 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 
FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 

IA 044 052 20 07833 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

409 54500 FEVRIER 

Léa 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 
FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 

IA 044 052 20 07834 23 sept. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

611 73500 GALLET 
Teddy 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 
FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 

IA 044 052 20 07835 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 
Thierry 

Non bâti  
GAGNERIE 

DES COTS 

PRES 

398 53500 BARRY 
Francis 

16 

nov. 

2020 

Pas 
d'acquisition 39 ROUTE DE 

FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

IA 044 052 20 07836 23 oct. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

RUE D'ARTOIS 

368 50500 ELGAIED 

Nabil 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 39 ROUTE DE 

FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 
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IA 044 052 20 07837 23 oct. 2020 Monsieur MERRER 

Mathieu 

Maître 

WATTEBLED 

Barbara 

Bâti sur terrain 
propre 

16 362 170000 DOSSET 

Ludovic 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

16 RUE SAINT 

MARTIN 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE SAINT 

MARTIN 

44480 44480 UAa2 BK 159  

 UAa2 BK 398  

IA 044 052 20 07838 27 oct. 2020 Monsieur CHOQUET 

Philippe 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain 
propre 

33 315 139450 DUPONT 
Erwann 

16 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

33 RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU 

COLONEL 

BOUCHER 

 

44480 44480 UBa1 BM 331 5550 

IA 044 052 20 07839 27 oct. 2020 Monsieur LE BRUN 
Adrien 

Maître LUCAS Jean- 
Vincent 

Bâti sur terrain 
propre 

8 437 225000 LAVILLE 

Adrien 

DAVESNE 

Camille 

23 

nov. 

2020 

Pas 
d'acquisition 

8 RUE OLYMPE DE 

GOUGES 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE OLYMPE 

DE GOUGES 

 

44480 44480 UBa1 YE 449  7500 

IA 044 052 20 07840 27 oct. 2020 Monsieur COUDE 

FLORENT 

Maître GERARD- 

MOREL Delphine 
Bâti sur terrain 
propre 

88 426 189300 GESNOUI 
N Samuel 

23 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

88 AVENUE DE LA 
PAIX 

PLU Numéro 
parcelle 

AVENUE DE 
LA PAIX 

 

44480 44480 UBa1 BK 82  7500 

IA 044 052 20 07842 28 oct. 2020 Consorts BUSSON- 
SABOT 

Maître 

KERAMBRUN Yann 
Non bâti 6 652 58000 GUILLEM 

OT 

Philippe 

23 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

12 RUE DES MARAIS PLU Numéro 

parcelle 

IMPASSE DE 

LA BUTTE DE 

COSSON 

 

44480 44480 UHa1 ZA 333 4500 

 UHa1 ZA 334   

IA 044 052 20 07843 29 oct. 2020 Madame VINCE 

Maurine 

Maître GRANGER 

Emmanuel 
Bâti sur terrain 
propre 

7 393 165000 ROYER 

Antoine 

BIHOUIX 

Lénaïc 

23 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 

7 RUE DE BRETAGNE PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

BRETAGNE 

44480 44480 UBa1 BM 155  
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IA 044 052 20 07844 30 oct. 2020 Monsieur BESNIER Jean Maître LESBATS 

Jean-Louis 
Non bâti  

RUE DE LA 

BERNAIS 

475 54330 BELABBA 

S Mehdi 

THENAR 

D Aurélia 

23 

nov. 

2020 

Pas 

d'acquisition 70 RUE ARISTIDE 
BRIAND 

PLU Numéro 
parcelle 

44550 44550 

IA 044 052 20 07846 5 nov. 2020 Monsieur SEVIN 
Ludovic 

Maître BAUDRAND 
François-Xavier 

Bâti sur terrain 
propre 

10 BIS 283 145000 LEBOUR 
GEOIS 

Alain 

4 déc. 
2020 

Pas 
d'acquisition 

15 RUE DE 

PONTONNET 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE D ANJOU 

43620 43620 UBa1 BM 1321  

IA 044 052 20 07847 6 nov. 2020 Consorts BUSSON- 
SABOT 

Maître PERRAIS 

Fabrice 
Non bâti 6 BIS 652 58000 CHERON 

Erwan 

MALARD 

Doriane 

4 déc. 

2020 
Pas 

d'acquisition 

12 RUE DES MARAIS PLU Numéro 

parcelle 

IMPASSE DE 

LA BUTTE DE 

COSSON 

 

44480 44480 UHa1 ZA 333 4500 

 UHa1 ZA 334   

IA 044 052 20 07849 13 nov. 2020 SAS PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 
Non bâti  

LE PETIT 

MARAIS 

453 59500 MOESSA 

RD 

Anthony 

4 déc. 

2020 
Pas 

d'acquisition 1 ROUTE DE 

FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BM 500 

    AA1a ZN 548       
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Le Conseil Municipal prend acte des décisions et des opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le conseil du 24 septembre 2020. 

 

 

 
Monsieur le Maire 

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

Vous avez sur table, une question qui a été rajoutée. Une question n° 35 qui concerne 
WIKER. 

 
C'est une convention de partenariat, entre la commune et DEVDU. C'est arrivé récemment, 
donc, nous la rajoutons, si vous n’y voyez pas d'inconvénient, à l'ordre du jour. 

 

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

DELIBERATION N° 35 

CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE DE DONGES/SOCIETE DEVDU 
(WIKER) 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Dans le cadre de la crise sanitaire en cours, la cérémonie des vœux au personnel de 
janvier 2021 et le repas offert à cette occasion ont été annulés. 

 

Il est souhaité à titre de compensation d’attribuer exceptionnellement cette année des 
bons d’achat de Noël à l’ensemble des agents communaux. 

 

C’est pourquoi un partenariat est envisagé avec la société dongeoise DEVDU qui assure la 
gestion de la plateforme collaborative WIKER. Ce réseau favorise les initiatives locales et 
pourra ainsi faire l’interface avec les commerçants locaux impactés par les dernières 
mesures de confinement. Un projet de convention a été élaboré afin de préciser les 
conditions de gestion des bons d’achat de Noël. 

 

Proposition : 
Il est donc proposé d’autoriser le Maire à signer cette convention de partenariat entre la 
Commune et la société DEVDU pour la période du 18 décembre 2020 au 15 janvier 2022 
dont la prestation est consentie à titre gratuit. 

 
Et le Maire invite le Conseil municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
C'est un partenariat intéressant, qui a pour but, d'abord de remplacer ce qui n'a pas pu être 
prévu traditionnellement pour les agents de la ville, et en même temps, d’aider, un petit peu, 
tous les commerçants locaux, partenaires, qui ont bien besoin d'être aidés en ce moment. 

 

Madame Magalie PIED 
Il y a donc 18 commerces non essentiels qui ont accepté, plus une commerçante qui est 
sur le marché, le jeudi matin. Donc, bien entendu, le but est d'aider les commerçants 
dongeois. Il y a 167 agents et nous espérons que tous ces commerçants puissent en 
bénéficier et que ce soit réparti. 
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Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la convention de partenariat à conclure entre la Commune de 
DONGES et la société DEVDU pour la gestion des bons d’achat de Noël du personnel 
communal, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signature de cette convention de 
partenariat ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 

 

 
Monsieur le Maire 

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

Nous avons épuisé cet ordre du jour très chargé. Je vous en remercie et malgré le contexte 
très délicat, très difficile et très compliqué, je vous souhaite le meilleur possible pour les 
fêtes de fin d'année. 

 
Intervention sans micro inaudible. 

 

 

 
Monsieur Mikaël DELALANDE 

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

Nous avions déposé trois questions. Apparemment, elles ne sont pas parvenues jusqu'à 
vous, Monsieur le Maire. Donc, trois questions. 

 
La première question est sur le déploiement de la 5G. Donc, les fréquences 5G ont été 
attribuées. Des permis de construire ont été délivrés sur notre commune. La technique de 
la 5G pose des questions sur le plan sanitaire, notamment l'expérimentation de la fréquence 
26 gigahertz, dites millimétrique. Le Gouvernement a demandé une étude à l’ANSES, 
l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du 
Travail, dont les conclusions se font attendre. Donc, pouvez-vous nous informer du 
déploiement de cette technique sur notre commune ? En fait, ce que nous aimerions savoir, 
c'est, est ce que vous êtes informé des projets, enfin des antennes ? Est ce qu'il y a des 
implantations sur la commune et où ? 

 
Si vous n'avez pas eu la question, nous nous rapprocherons de votre adjoint, qui nous 
donnera l'information. 

 

Monsieur le Maire 
Je vais répondre à cette question. Sur la 5G, j'ai une information, c'est qu'il n'y a pas de 
déploiement de la 5G, de prévu, actuellement, sur le territoire de Donges, aucun. Il n'y a 
pas de 5G. Nous pouvons nous en réjouir si l’on est contre et nous pouvons le déplorer si 
l'on est pour. Moi, je n’ai pas d'avis tranché encore sur la question. Mais, on nous a fait 
comprendre qu'il n'y avait pas de projet de 5G. Déjà, cela serait bien qu'il y ait la 4G. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Tout à fait ! Mais, nous avions entendu parler du projet de 5G réservé uniquement pour 
les usagers du train. 
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Monsieur François CHENEAU 

Non, non, non, il n'y a pas de 5G du tout. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Il n’y a pas de 5G d’accord. Donc, quand il y aura des projets de déposé, vous en 
informerez, bien sûr, le Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire 
Oui, je vous en informerai, sachant bien que dans ce domaine des antennes, la loi a été 
prévue pour contourner l'opposition des maires. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Oui, mais une information quand même, c'est le minimum. 

 

Monsieur le Maire 
Nous sommes d'accord. Mais, pour l'instant, j'ai une information, c'est qu'il n’y en a pas de 
prévus pour l'instant. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Pour l'instant, ok. 

 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

 

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

Deuxième question. C'était par rapport à la motion sur la pollution de Yara. Vous savez, 
qu’au dernier Conseil Municipal, nous avions dialogué là-dessus. Vous aviez fait la 
proposition de pouvoir faire une motion contre cette société, Yara, qui ne respecte pas 
tout à fait les normes environnementales et qui s'est fait rappeler à l'ordre par la 
Préfecture. Et puis, entre temps, elle a refusé de participer à une enquête parlementaire 
Donc, nous aimerions savoir si nous pourrions rédiger, ensemble, une motion envers 
cette société qui émet donc des pollutions qui atteignent forcément, Donges. 

 
Monsieur le Maire 
Je pense que nous pourrons tous apporter notre contribution. Sachant que nous sommes 
sous les vents dominants de Yara et que, s'il y a un nuage toxique venant de Yara, c'est 
sur Donges que nous aurions le plus de risques. Je me souviens, il y a quelques années, 
il y a eu un problème sur Yara. C'était un midi, j'étais en mairie, c'était en 2015 ou 2016, je 
ne sais plus, et nous étions en première ligne. Il y a eu des dysfonctionnements dans les 
infos, Mais oui, nous pourrons tous nous mettre autour de la table, parce qu'il y a des 
comportements qui ne sont pas admissibles, nous sommes d'accord. 

 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
Nous sommes disposés pour la rédiger. 

 

Monsieur le Maire 
Nous en reparlerons. Oui. 

***************** 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
Ensuite, vous l’avez évoqué, plus ou moins, lors de ce Conseil, c’est sur l’avenir de Total. 
Donc, la question que je vous posais, c'était les présidents de la Région de Nantes 
Métropole et de la Région, les présidents du Département et de la Carène ont interpellé 
Total, pour faire suite à la décision de procéder à un arrêt temporaire de la raffinerie, au 
moins jusqu'en mars 2021. La décision a des impacts immédiats sur l'emploi des 
entreprises sous-traitantes. L'investissement de 150 millions d'euros en cours pour le 
contournement de la voie ferrée, dont 2/3 je le rappelle pour les collectivités, exige un 
engagement de la société Total sur les conséquences, à court terme, sur l'emploi et sur 
l'avenir du raffinage. Avez-vous été destinataire donc, d’une réponse de Total, pour faire 
suite au courrier des élus que j'ai cités précédemment ? 

 

Monsieur le Maire 
Alors, concernant l'arrêt de la raffinerie, l'arrêt du raffinage, effectivement, nous avons été 
interpellés, comme tout le monde, parce que nous l’avons appris, comme tout le monde, 
par voie de presse. Alors que d'habitude, nous l’apprenons un petit peu avant. Nous nous 
en sommes entretenus, à plusieurs reprises, avec David SAMZUN, parce c’est le Président 
de la Carène et c'est la Carène qui a la compétence économique. Nous avons échangé 
beaucoup ces derniers temps. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le Directeur, Monsieur 
BILLANT, que j'ai appelé. Le Président de la Carène, le Président du Département, la 
Présidente de la Région et la Présidente de la Métropole de Nantes (qui avait déjà rencontré 
le PDG de Total en 2015, quand il a imposé le contournement ferroviaire aux partenaires 
publics. Il leur a imposé le financement du contournement) lui ont écrit pour lui demander, 
pour s'assurer du respect des engagements qu'il a pris, à l'époque, pour que ce 
contournement soit lié à des investissements qui pérennisent l'activité de raffinage sur le 
site et pas pour un dépôt. 

 
Donc, cette démarche est tout à fait légitime. Je l’ai approuvée et dès le début. Nous 
attendons maintenant, le retour. Nous ne l'avons pas encore à ma connaissance. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer, dès que nous aurons ce retour. Pour l'instant, il y a 
des signaux dans un sens ou dans un autre. Je n’ai pas envie de spéculer sur les intentions 
des uns ou des autres. Ce que nous pouvons dire c'est que, les investissements annoncés, 
normalement, devraient justifier dans une rationalité pure, le maintien du site pendant au 
moins dix ou quinze ans. Mais, nous savons très bien que ce n'est pas comme cela que 
cela se passe dans le raffinage. Et que, quelquefois des raffineries ont fermé, alors qu’elles 
étaient en pleins travaux de rénovation et que des investissements étaient déjà lancés. 

 

Donc, le fait qu'il y ait des investissements d'annoncés n'est pas forcément une garantie à 
très long terme, même à moyen terme, de la pérennisation du site. Alors évidemment, cela 
ferait énormément désordre et cela serait un scandale d'Etat, si les collectivités avaient 
engagé 100 millions d'euros en pure perte, face à un partenaire qui, après avoir réclamé « 
à corps et à cris » ce contournement, finisse par délaisser le site complètement. 
Evidemment. Mais, nous, n'en est pas là. J'espère que nous n'en serons pas là, pour toutes 
les conséquences qu'il y aurait sur le territoire, que j'ai déjà dites tout à l'heure. Pour l'instant, 
nous n’en sommes pas là. Simplement, les partenaires publics ont besoin d'être rassurés. 
Ce qui est légitime. Parce qu’un arrêt, pour motif de non rentabilité d'une unité de raffinage 
telle que celle de Donges, cela n'est pas anodin. C'est un message qui est donné aux 
salariés, aux sous-traitants, au Grand Port, et à toute l'économie locale. Donc, nous avons 
vraiment besoin d'avoir des messages, le plus vite possible, qui viennent officiellement nous 
conforter, et des messages forts. Voilà. 
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Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais, c'est vrai que c'est un sujet où nous 
sommes préoccupés et nous en parlons, quasiment tous les mardis, à la Carène. Parce 
que, c'est vraiment un fleuron de notre Basse-Loire et de notre Port. Sans parler de tout 
ce que cela représente à Donges. 

 
Pas d'autres questions diverses ? 

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

Merci. Donc, je peux lever la séance et vous souhaitez, enfin, une très bonne année. 
 

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


