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Conseil Municipal 
du 24 juin 2021 

ORDRE DU JOUR : 

FINANCES 

1. Bilan de la politique foncière 2020 ; 
2. Budget Général 2020 (M14) : bilan des actions de formation des élus ; 
3. Budget Général 2020 (M14) : approbation du compte de gestion 2020 ; 
4. Budget Général 2020 (M14) : approbation du compte administratif 2020 ; 
5. Budget Général 2020 (M14) : affectation du résultat 2020 ; 
6. Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2020 (M4) : 

approbation du compte de gestion 2020 ; 
7. Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2020 (M4) : 

approbation du compte administratif 2020 ; 
8. Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) : 

affectation du résultat 2020 ; 
9. Budget Général 2021 (M14) : décision modificative N° 1 ; 
10. Appel à manifestation d’intérêt SEQUOIA : candidature dans le cadre du programme ACTEE et 

approbation ; 

• Participation de la commune au service de transports scolaires ; 
• Fixation des tarifs des services publics locaux : activités culturelles et restauration scolaire ; 

13. Groupement de commandes : conduite d’exploitation et maintenance des équipements de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation ; 

URBANISME – TRAVAUX 

14. La Close des Fougères : dénomination d’une voie existante ; 
15. Bois Joubert : adhésion à l’association de préfiguration d’une société coopérative d’intérêt public ; 

CITOYENNETE 

16. Convention de partenariat CCAS de Donges – Ville de Donges – Arche Donges ; 

SCOLAIRE 

17. Renouvellement de la convention portant sur le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficultés (RASED) conclue avec les communes de la circonscription de Pont-Château ; 

CULTURE 

18. Projet Culturel de Territoire – Mise en œuvre du projet culturel de territoire – Convention cadre 
relative aux modalités financières – Approbation et autorisation de signature ; 

RESSOURCES HUMAINES 
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19. Gestion du temps : mise en œuvre des 1607 heures ; 
20. Evolution de poste suite à la réussite d’un concours et mise à jour du tableau des effectifs ; 
21. Créations de postes dans le cadre des avancements de grade et mise à jour du tableau des 

effectifs ; 

DIVERS 

22. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du CGCT) ; 
23. Questions diverses 

Extrait des Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 24 juin 2021 

CR 2021-DG-07 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, dans la salle polyvalente de la 
mairie de DONGES, après convocation légale en date du seize juin deux mil vingt et un, 
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 – Mesdames PICOT Marie-Andrée – ROQUET Christelle – Monsieur 
SALIOT Rémi – Mesdames ROYER Carine – MINGOT Aurélie – Monsieur GIRARDEAU 
Alain – 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 : 3 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur PONTACQ Patrick) ; 
Monsieur LETILLY Tony (procuration à Madame MINGOT Aurélie) ; 
Monsieur FROCRAIN Frédéric (procuration à Monsieur CHENEAU François). 

 

Etait excusé : 1 
Monsieur LUCO Eddy. 

 
 

Secrétaire de séance : Madame MINGOT Aurélie. 

 
 

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

Monsieur le Maire 
 

Bonsoir à toutes et à tous. 
 

Tout d'abord, je vous informe que le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 
20 mai n'est pas encore dactylographié, donc, nous n'allons pas l'approuver ce soir, ce 
sera reporté à la prochaine séance du mois de septembre. 
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Nous allons donc commencer l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour, en 
commençant par les questions financières et je vais passer la parole à Alice MARTIENNE 
pour la première question. 

 

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

DELIBERATION N° 1 

Bilan de la politique foncière 2020 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Chaque année, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire des 
communes de plus de 2 000 habitants doit faire l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal et être annexé au Compte Administratif (article L2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 

 
Il est indiqué à cette occasion que la politique foncière vise avant tout à mettre en place 
soit des opérations d’aménagement, soit des opérations de construction. 

 

Dans le premier cas, il peut s’agir de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 
locale de l’habitat, d’organiser le développement économique, de favoriser le 
développement des loisirs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels. 

 
Dans le second cas, il s’agit principalement de réaliser des équipements publics ou 
présentant un intérêt général. 

 
La politique foncière a également pour but d’optimiser le patrimoine foncier de la 
collectivité par la cession des biens immeubles devenus inutiles. 

 

Enfin, il arrive parfois que certaines cessions ou acquisitions se fassent en régularisation 
d'aménagement réalisés, notamment dans le domaine de la voirie. 

 
Le bilan de la variation du patrimoine en 2020 est synthétisé dans le document joint. 

 

① ACQUISITIONS : 272 368,86 € 
 

🖙 Pour l’année 2020, en dépenses, la principale acquisition concerne une supérette sis 
29, Avenue de la paix pour 264 055,48 € pour réaliser une médiathèque, 

 

🖙 En outre, des frais d’actes, de publication, de bornage ou de diagnostics ont été 
déboursés. 
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② CESSIONS : 415 508 € 
 

Au cours de l’exercice 2020, en recettes, les cessions immobilières ont été réalisées à 
hauteur de 
415 508 € soient : 

 
*415 008 € au titre des biens immobiliers et notamment 335 008 € pour la vente de 
terrains à LA CARENE, situés aux Ecottais : 52 345 m² au prix de 6.40 €/m. En effet, le 27 
septembre 2016, le Conseil Communautaire de la CARENE reconnaissait d’intérêt 
communautaire l’aménagement du secteur dit des Ecottais III à vocation principal 
d’habitat et créait à cet effet une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) dans le but de 
mieux maîtriser le prix du foncier à acquérir. Cette cession a fait l’objet d’une délibération 
du conseil municipal du 20 juin 2019. 

 

*500 € au titre des sorties de biens matériels (un véhicule). 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable le 15 juin dernier. 
 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan de la politique foncière pour 
l'exercice 2020 qui sera annexé au compte administratif 2020 du budget général. 

 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

🡆 PREND ACTE du bilan de la politique foncière de 2020 de la commune de Donges. 

 

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

DELIBERATION N° 2 

Budget Général 2020 (M14) : 
bilan des actions de formation des élus 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
La Loi du 27 février 2002 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, impose 
aux Conseils Municipaux de délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs 
membres. 

 

Chaque année, un tableau annexe au Compte Administratif récapitule les actions de 
formation des élus financées par la collectivité. 

 

Au cours de l’exercice 2020, une dépense de 2 880 € a été consacrée à une session de 
formation dispensée pour le Maire, les adjoints et les conseillers subdélégués, intitulée 
« Bien démarrer son mandat ». 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable le 15 juin dernier. 
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Proposition : 
Conformément à la Loi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce bilan 
pour l’exercice 2020. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Concernant la formation aux élus, nous y sommes favorables, et nous pensons même 
qu'elle est nécessaire, particulièrement en début de mandat. Cette formation aurait 
d'ailleurs pu être ouverte aussi à l'ensemble du groupe des conseillers. 

 

En revanche, cette formation aurait-elle omis le rappel des obligations des élus au 
présentéisme, que ce soit pour les conseils municipaux ou pour les commissions ? 

 
Aurait-elle omis aussi le rappel à l'impartialité ? 

 
Parce qu'il faut quand même relever le choix porté pour le Cabinet Winner, qui n'est autre 
que l'entreprise où est salariée Madame PIED, que ce soit pour le choix de cette 
formation aux élus ou pour les formations aux agents pour 2020. Nous en parlerons tout à 
l'heure au compte administratif. 

 
Je rappelle qu'en ce début de mandat, vous avez présenté et voté en Conseil, une charte 
de l'élu local où il est inscrit, noir sur blanc : « L'élu local participe avec assiduité aux 
réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné », 
comme d'ailleurs aux articles 1 et 2, il est précisé : « L'élu local exerce ses fonctions avec 
impartialité, diligence, intégrité, probité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit 
le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel ». Voilà ! Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame MISIN, je vous remercie pour ce rappel des textes où vous mettez en avant la 
nécessaire impartialité et le dévouement à l'intérêt général et non aux intérêts 
particuliers… Je vous rassure, cela ne me pose aucun problème, ce rappel, ni sur un plan 
juridique, ni sur un plan moral. Parce que votre intervention, je l’attendais, que nous 
attendions tous. Depuis un an, nous attendions cette intervention. Elle arrive maintenant, 
parce que c'est la dernière occasion pour vous, de polémiquer. 

 
Je vais vous expliquer un certain nombre de choses que vous ignoriez et que, je pense, 
vous ignorez encore, sur la question de l'intervention du Cabinet Winner. Le Cabinet 
Winner… Comment je suis entré en contact avec ce cabinet de formation ? 

 

J’ai un mail sous les yeux du 9 mai 2019. Je rappelle le contexte en 2019. La mission sur 
les risques psychosociaux, les alertes sur le risque psychosocial, notamment chez les 
encadrants au sein des services de la Ville, par rapport à une charge mentale à des 
degrés élevés d'inquiétude et la nécessité, suite à cette mission qui a été faite par un 
cabinet qui s'appelle AD Conseils, la nécessité de prendre des mesures sans attendre, et 
surtout d'envoyer des signaux forts aux agents, aux élus, à tout le monde, sur le fait que 
ces alertes allaient être suivies de réactivités, de mesures, et cela a été toute la tâche qui 
a été la mienne, à partir de 2019. 

 
Donc, à partir de la restitution de cette étude sur les risques psychosociaux, et dans ce 
cadre-là, donc le 9 mai 2019, l’adjointe au personnel de l'époque, Madame SALMON, m'a 
envoyé à 20 h 54, la copie d'un mail qu'elle envoyait à la DGS de l'époque, lui disant 
qu'elle s'était permise de me parler du Cabinet Winner, après une commission des 
affaires scolaires. 
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Elle signalait à la DGS, que j'étais d'accord pour recevoir ce Cabinet et elle demandait à 
la DGS, de contacter le Cabinet Winner, pour faire suite à leur offre de rencontre gratuite, 
en la remerciant. 

 
Et, c'est comme cela, c’est comme cela et pas autrement, et pas autrement, que j'ai été 
mis en relation avec le Cabinet Winner qui est venu se présenter, qui avait fait une 
démarche spontanée auprès de la Ville de Donges, comme il l'a fait auprès, je suppose, 
des autres collectivités, et ce n'est pas moi qui ai imposé quoi que ce soit aux élus de 
l'époque et aux services. 

 

Il a été jugé par les personnes qui avaient reçu le Cabinet Winner que cela valait la peine 
de voir quelle collaboration nous pouvions mettre en place sur ces formations sur les 
risques psychosociaux et donc, Magalie PIED, que vous avez essayé, je dis bien essayé, 
de mettre en cause ce soir, n'est jamais… (et vous pouvez sourire, Madame MISIN, mais 
j'ai des éléments probants, largement dans mes mails et dans mes dossiers)... Madame 
PIED n'est jamais intervenue à quelque titre que ce soit. 

 
Et, en 2019, elle n'était pas élue, je vous le rappelle. Elle n'était pas encore élue. Elle n'est 
jamais intervenue à quelque titre que ce soit pour faire une entremise entre moi-même et 
le Cabinet Winner, parce que, tout simplement, c’est passé par la voie logique et normale 
de l'époque, avec les personnes en charge des questions de ressources humaines à 
l'époque. C'est d'une transparence totale, et j'ai les preuves. 

 

Donc, tenter de polémiquer sur « comment le Cabinet Winner est intervenu ? », eh bien, 
je suis désolé, mais le Cabinet Winner est intervenu dans des conditions de totale égalité 
de traitement avec n'importe quel autre cabinet. 

 
J'anticipe les questions que vous allez poser, et j'y réponds par avance. Le contrat qui a 
été passé avec le Cabinet Winner, pour la formation des agents et des élus, est un contrat 
qui a été conclu dans le parfait respect des règles de la commande publique, puisque 
c'est un contrat qui a été signé, je l’ai sous les yeux (parce que je m'y attendais, 
évidemment). Ce contrat a été signé le 19 décembre 2019, avec le tampon de la Ville. Il a 
été signé le 19 décembre 2019, alors qu’à ce moment-là, le seuil de l'obligation de mettre 
en concurrence, de lancer une procédure adaptée, eh bien, il était de 40 000 euros hors 
taxes. 

 
Nous avions une commande qui était largement, très largement inférieure à 40 000 euros 
hors taxes. Cette commande était parfaitement légale et parfaitement valide au regard 
des dispositions du Code de la Commande Publique en vigueur à l'époque. L'article 
R.2122-3 du Code de la Commande Publique nous obligeait seulement à choisir une offre 
pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter 
systématiquement avec un même opérateur économique. Je crois que toutes ces 
conditions étaient remplies. 

 
Parce que, la question que vous ne posez pas, Madame MISIN, étrangement, c’est de 
savoir si ces formations ont été utiles et si elles ont été, dans leur coût, justifiées par 
rapport au rendu, par rapport à la restitution, par rapport au retour qu’en ont fait les 
personnes qui ont été formées, agents et élus. 

 
Donc, je réponds à cette question. Le retour a été particulièrement positif, dans un 
contexte où, encore une fois, ces formations étaient attendues. Il n’y a aucun problème 
par rapport à la légitimité, à l'utilité des formations. Il n'y a pas de problème, non plus, par 
rapport au respect des règles de la commande publique et, encore une fois, ce n'est pas 
Magalie PIED qui m'a fait signer un bon de commande, c'est l'adjointe qui était encore en 
fonction à l'époque, au mois de mai, qui m'a présenté le Cabinet Winner. 
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Il n’y avait plus de DGS physiquement présente à partir du mois de septembre. J'ai 
travaillé avec la DRH pour mettre en place ces formations, parce que nous avions des 
attentes de la part du personnel sur une formation des cadres, des encadrants, par 
rapport aux risques psychosociaux. 

 
J’avais pris l'engagement, qu'en début de mandat, il était important que les élus soient 
formés au plus vite, par rapport au positionnement élus/agents. Cela avait été un des 
sujets d'interrogation de la mission d’AD Conseils. Donc, la formation des élus est 
intervenue après les élections, c'est normal, en début de mandat. 

 
Cette formation a donc été suivie par les élus. Evidemment, quand je parle de « formation 
des élus », ce sont des élus qui ont des rapports quotidiens avec les services. Vous savez 
bien que les élus qui ont des rapports quotidiens avec les services, ce sont le maire, les 
adjoints et les conseillers subdélégués, puisque les autres élus doivent s'adresser à un 
adjoint ou au DGS lorsqu'ils ont des questions à poser. Ils n'ont pas de rapport direct avec 
les services, enfin ils ne devraient pas… 

 

Donc, c'est la raison pour laquelle la formation a été limitée au format du maire, des 
adjoints et des conseillers subdélégués, tout cela est d’une parfaite cohérence. Les 
conditions de lancement de la mission sont d'une parfaite transparence. 

 
Evidemment, ce sont des formations qui ne se répètent pas tous les ans. Nous avons des 
formations qui se répètent tous les ans. Vous avez demandé le bilan des formations, 
après la Commission des Finances de la semaine dernière. Il vous a été remis, et vous 
voyez que dans ce bilan des formations du personnel, vous avez des formations qui 
reviennent tous les ans, plus ou moins, parce qu'il faut former les agents aux gestes et 
postures… Il y a des formations SST, il y a des formations qui passent par le Centre de 
Gestion ou des cabinets spécialisés 

 

Et puis, il y a des formations spécifiques, des formations ressources humaines, qui ne 
relèvent pas de la même catégorie de formation. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger, 
entre former à l’usage d'un logiciel, ou former à l’usage d'un matériel et former au 
relationnel dans un contexte de risques psychosociaux, cela n'a absolument rien à voir. Je 
pense que tout le monde est d'accord. 

 
Donc, il y a eu un budget de formation, et je l'avais annoncé en Conseil Municipal, quand 
nous avons voté le budget, il y avait un budget plus élevé. D'ailleurs, ce budget n'a pas 
été entièrement utilisé. Nous avons dépensé moins que ce qui était voté au budget. On ne 
pouvait pas nous accuser d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres, ni dans ce domaine-là, 
ni dans les autres. 

 

Mais, encore une fois, voilà, la transparence est là ! La commande, les conditions dans 
lesquelles j'ai été mis en relation avec le Cabinet Winner, les conditions dans lesquelles 
ce cabinet est intervenu, et le respect de la commande publique, et l'utilité de la démarche 
et des actions qui ont été mises en place, dans le cadre de ces formations, formation élus 
et formation agents. Nous reparlerons sûrement des formations agents. 

 
Voilà la réponse que je pouvais vous apporter. Encore une fois, Magalie PIED est 
totalement étrangère à tout cela, puisque ce n'est pas elle qui m'a mis en relation avec ce 
cabinet, ce sont des gens, qui d'ailleurs, n'étaient plus en fonction à la fin de l'année 2019. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je voulais juste rectifier deux petits points. Nous n’avons jamais discuté sur le fait, 
qu'effectivement, il n'y avait pas une nécessité de formation. Là-dessus, nous ne 
discutons pas. 
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Effectivement, vous avez respecté la commande publique, puisque la commande 
publique est fixée à 40 000 euros et que, pour le Cabinet Winner, pour 2020, il s'agit d'un 
plafond de 35 000 euros. Effectivement, vous avez respecté la commande publique, je 
suis d'accord ! 

 

Monsieur le Maire 
 

C'est bien ce que je dis ! 
 

Madame Christine MISIN 
 

Oui. Oui, oui, mais quand j'ai demandé les tableaux avec les détails… 
 

Monsieur le Maire 
 

Vous m’en donné acte ! 

Madame Christine MISIN 

Oui, absolument ! 

Mais, Winner représente quand même 65 % de toutes les formations en 2020, qu’il y a eu 
pour la commune. 

 

Monsieur le Maire 
 

Et, je vous ai expliqué pourquoi ! 
 

Madame Christine MISIN 

Oui ! Tout à fait d'accord ! 

Monsieur le Maire 

Et, il n’y en aura pas en 2021, Madame MISIN. 
 

Madame Christine MISIN 
 

D’accord ! 
 

Monsieur le Maire 
 

Et, si cela a été fait en 2020, c'est pour des choses engagées en 2019 et pas, par 
Madame PIED qui n'était pas élue. Voilà ! 

 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

🡆 PREND ACTE du bilan 2020 des actions de formation des élus tel que présenté en 
annexe. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 3 

Budget Général 2020 (M14) : 
Approbation du compte de gestion 2020 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Le Compte de Gestion de l’exercice 2020 se présente comme suit : 

En fonctionnement, il présente un excédent égal à 1 157 401,16 € ; 

En investissement, le besoin de financement de la section s'établit à – 574 987,26 € ; 
 

Le résultat de clôture totalise ainsi 582 413,90 €. 
 

En intégrant le solde des restes à réaliser de 205 776,00 €, la section d'investissement se 
solde par un résultat net égal à -558 111,24 €. 

 

Le résultat global de clôture de 2020 est donc constaté à hauteur de 1 080 345,61 €. 
 

Le Compte de Gestion retrace l’exécution budgétaire de l’exercice 2020 et sa situation 
financière. Il reprend : 

 

🖙 L’état de consommations des crédits par section avec les autorisations de dépenses 
et de recettes données par le Conseil Municipal ainsi que les réalisations 
correspondantes, 

 

🖙 L’état des résultats du Budget Principal et des Budgets Annexes, 
 

🖙 La balance générale des comptes et le bilan, 
 

🖙 La situation des valeurs inactives correspondant aux régies de recettes et de 
dépenses. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable le 15 juin dernier. 

 

Proposition : 
Conformément à la Loi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce bilan 
pour l’exercice 2020. Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le compte de 
gestion 2020 relatif au budget principal dont les totaux sont retracés en annexe n° 1. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc, c’est le compte de gestion du trésorier. En général, ce compte de gestion n’appelle 
pas d’observations, puisqu’il s’agit simplement d’approuver les mouvements qu’a fait la 
trésorerie sous l’autorité du trésorier municipal. 
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Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, l’UNANIMITE : 

 
🡆 Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ; 

 

🡆 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
🡆 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2020 au 31/12/2020 y 
compris la journée complémentaire ; 

 
🡆 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires ; 

 

🡆 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
 

🡆 DECLARE que le Compte de Gestion dressé par le Receveur pour l’exercice 2020, 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle aucune observation, ni réserve de sa 
part ; 

 
🡆 APPROUVE le Compte de Gestion 2020 du budget principal. 

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

DELIBERATION N° 4 

Budget Général 2020 (M14) : 
Approbation du compte administratif 2020 

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

Monsieur le Maire 
 

Je vous rappelle que ce compte est présenté par l’ordonnateur, c’est-à-dire le Maire. 
Donc, cette fois-ci, c’est le compte administratif de l’exercice 2020, côté Mairie, et au 
moment de l’approbation de ce compte administratif, la Loi prévoit que je quitte la salle, 
juste pour le vote, et le vote sera présidé par Magalie PIED. 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Le Compte Administratif 2020 de la Commune se présente comme suit : 

 

En fonctionnement, il présente un excédent de 1 638 456,85 € ; 
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En investissement, le besoin de financement de la section s'établit à – 558 111,24 € ; 
Intégration faite des résultats antérieurs reportés, le résultat de clôture totalise ainsi à 
874 569,61 € 

 

Minorée du solde des restes à réaliser de -205 776 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à -558 111,24 €. 

 

Le résultat net global de clôture de 2020 est constaté à hauteur de 1 080 345,61 € (voir 

tableau de synthèse en annexe n° 1). 
 

Il faut considérer dans l’analyse du Compte Administratif 2020 la particularité de l’année 
2020 particulièrement marquée par la COVID et le confinement. Ainsi, les dépenses de 
fonctionnement ont été impactées par l’achat en grande quantité de produits d’entretien et 
par une baisse des dépenses en restauration collective. En contrepartie, la collectivité n’a 
pas perçu de recettes. 

 

L’impact est important aussi dans les dépenses d’investissements, les projets s’étant 
trouvés ralentis du fait de la COVID. De ce fait, la commune n’a pas eu à avoir recours à 
l’emprunt pourtant budgété. 

 
Une analyse détaillée du Compte Administratif 2020 est jointe en annexe n° 2. 

La commission des Finances a émis un avis favorable le 15 juin dernier. 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif du Budget 
Général de l’année 2020. 

 
Monsieur le Maire 

 
Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le travail qui a été fait par les services dans 
des conditions perturbées par l'absence de la directrice Finance, Madame SIMON. Nous 
souhaitons que Madame SIMON puisse nous rejoindre le plus vite possible et qu'elle se 
rétablisse. 

 

En attendant, le travail a été largement mené par Madame HENRY, qui s'est beaucoup 
investie sur ce domaine, alors qu'elle ne manque pas d'occupations, c'est le moins que 
l'on puisse dire, au sein de la Collectivité. Donc, je voudrais la remercier pour cet 
investissement exceptionnel avec les services, évidemment, qui ont travaillé avec elle, et 
puis, Alice, qui a également suivi cela. 

 
Mais, ce que je veux dire aussi, c'est que les conditions de présentation de ce compte 
administratif ont forcément été perturbées, et je suis sûr que tout le monde comprend le 
contexte, sachant que tous les éléments nécessitant un débat sont présentés et peuvent 
appeler des commentaires ou des interventions. 

 
Je voulais saluer ce contexte exceptionnel, malheureusement, d'établissement du compte 
administratif, sur une année, un exercice qui a lui-même été exceptionnel, l'exercice 2020, 
pour les raisons que vous savez, liées à la crise sanitaire et avec les reports, les retards, 
les diminutions de dépenses dans certains domaines et les hausses de dépenses dans 
d'autres domaines. Les diminutions de recettes, nous en avons eu un petit peu, sur les 
recettes des produits des services. 

 
Mais, une année que nous espérons exceptionnelle qui ne se reproduira pas de sitôt et 
qu'il sera difficile de comparer aux autres exercices, puisque, encore une fois, nous 
n’étions pas dans des conditions normales de fonctionnement des services publics. Voilà ! 
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Madame Christine MISIN 
 

L'année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire lourde de conséquences et les 
documents du compte administratif, présentés ce soir, confirment que, sur le plan 
communal, cela s'est traduit par des activités ralenties et des reports de travaux. 

 
Relevons le choix retenu de la Commune en faveur des écoles, entre agrandissements, 
réparations et fonctionnement, même si Covid oblige, une très grande partie des projets 
aura été reportée. Si la charge des écoles s'inscrit dans les dépenses obligatoires et 
primordiales des communes, nous reconnaissons que l'exercice n'est pas simple pour 
satisfaire au mieux, dans le respect des règles budgétaires. 

 

2020, somme toute une année particulière, avec un programme d'investissements réduit : 
le terrain de football synthétique réalisé, mais les travaux de l'école de la Pommeraye 
reportés, comme le programme pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments, les 
travaux entretien et économie d'énergie des salles de sport annulés et non budgétés pour 
2021, la diminution de 50 000 euros de la subvention à l’OSCD due à l'arrêt des activités 
durant la période de confinement. Cela aura pour conséquence d'éviter le recours à 
l'emprunt de 500 000 euros initialement prévus. 

 
Relevons la forte participation de l'intercommunalité : 4,9 millions, représentant 46 % des 
recettes de fonctionnement, 1 % de plus que l'année précédente. Et, du fait du transfert 
de la compétence à la Carène de la contribution du SDIS, Service Départemental 
d'Incendie, désormais la commune réalise une économie de plus de 200 000 euros 
chaque année. Cela mérite d'être souligné. Ne nous privons pas des bonnes nouvelles. 

 

Lors du budget primitif, nous nous étonnions de la progression annoncée de deux 
comptes. La progression est confirmée, aujourd'hui, sur le compte administratif, le compte 
de charges de personnel qui avait évolué de 4 % en six ans, entre 2013 et 2019, et qui 
augmente en 2020, de 5 5 %, une augmentation de 300 000 euros, et, le compte dont la 
courbe est exponentielle pour l'organisme de formation, mais cela, nous l'avons déjà 
abordé tout à l'heure. 

 
Retenons que notre Commune a moins subi la diminution conséquente des recettes, 
comme certaines communes qui vivent du tourisme, même si elle enregistre aussi des 
dépenses supplémentaires de fonctionnement pour l'achat de grandes quantités de 
produits d'entretien pour cause Covid. 

 

Je voudrais d'ailleurs rappeler que l'Etat a permis d'étaler la dépense de produits liés au 
Covid, un étalement sur cinq années. L'Etat permet de basculer en dépenses en 
investissement, ce qui, au pire pour les communes qui sont très contraintes, de payer sur 
un emprunt. Je sais, c'est le lot de consolation, mais compte tenu des taux tellement bas, 
aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il est actuellement plus intéressant 
d'emprunter que d'utiliser le fonds de roulement, c'est-à-dire l'excédent passé. 

 
Souhaitons que cette sombre période soit derrière nous, que les projets d'investissements 
communaux repartent rapidement, que la baisse des ressources de l'Etat et des 
collectivités, régions et départements ne se répercutent pas sur les subventions versées 
aux communes pour les prochains mois, alors que les communes ont dû prendre en 
charge des dépenses supplémentaires liées directement aux décisions de l'Etat. Merci ! 
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Monsieur le Maire 
 

Merci, Madame MISIN. Votre intervention appelle de ma part quelques observations. 
Vous parlez d'une diminution de subvention à l’OSCD. Je voudrais dire, devant toute 
l'assemblée communale, ainsi que devant toutes les personnes qui nous regardent ce 
soir, qu'il ne s'est pas agi de diminuer et de pénaliser l'OSCD sur cette diminution de 
subvention. Cette diminution était liée aux mesures prises par l'Etat pendant les 
confinements, notamment le premier confinement. 

 

En diminuant la subvention de la Commune, pendant la période du confinement, nous 
permettions à l’OSCD, de justifier le recours au chômage partiel et donc, de bénéficier 
des aides de l'Etat pour le paiement de son personnel. Si nous avions maintenu, telle 
quelle, la subvention communale, dans la mesure où il y a des contrôles par les services 
de l'Etat de l'impact réel de la crise sanitaire sur l'activité (parce que l'OSCD est considéré 
comme un acteur économique) le risque était que l’OSCD soit pénalisé, et qu'il soit obligé 
de rembourser les aides qu'il percevait au titre du chômage partiel. 

 
Donc, nous avons eu en 2020, des échanges fructueux avec le bureau de l'OSCD et son 
directeur, pour caler les modalités financières de la prise en charge des salaires des 
agents qui étaient en chômage partiel par le dispositif de l'Etat et cela impliquait une 
diminution de la subvention. Mais, cette diminution de la subvention était forcément 
conjoncturelle, puisque c'était pour permettre à l’OSCD de bénéficier des aides. En aucun 
cas, il ne s'agissait d'organiser une diminution importante, parce que c'était une somme 
importante des aides de la commune a l’OSCD, je voulais le préciser. 

 

Ensuite, Madame MISIN, vous parlez de la forte implication de la Carène dans les 
recettes de la Commune, et vous citez le cas de la contribution incendie. Je réponds 
« non ». La Carène a, certes, pris la compétence « versement de la contribution 
incendie ». Mais, si elle ne l'avait pas prise, nous aurions eu le même impact en la faveur 
de la Commune, puisque le changement des critères des contributions incendie versées 
par les communes au Service Départemental d’Incendie et de Secours, c'est ce 
changement des critères qui émane du SDIS et du Département qui nous favorisait, 
puisque les critères antérieurs nous défavorisaient par rapport à d'autres communes. 

 
Ce changement des critères pénalisait des plus petites communes, notamment de la 
Carène, sur des sommes importantes. La Commune de Saint-Nazaire et la Commune de 
Donges, et, je crois, la Commune de Montoir étaient gagnantes, d'autres communes 
étaient perdantes. L'accord politique que nous avons discuté et approuvé au sein de la 
Carène a été que le transfert de la compétence permettait aux communes « gagnantes » 
par les nouveaux critères du SDIS de rester gagnantes et de faire en sorte que l'impact 
négatif pour les communes « perdantes » soit amorti par la Carène. Mais, même s'il n'y 
avait pas eu ce transfert de compétence, nous aurions bénéficié des nouveaux critères. 
Donc, la Carène ne nous a rien accordé, c'est le Département. 

 
Concernant l'importance de la Carène dans nos recettes, c'est un phénomène général. 
C’est un phénomène que la Carène subit elle-même, parce que mardi dernier, nous 
étions, comme tous les mardis ou presque, en réunion des vice-présidents et on nous a 
présenté les comptes de la Carène qui vont être approuvés au prochain Conseil 
Communautaire qui aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain, je crois. 
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L’analyse financière des comptes de la Carène fait apparaître que la Carène avait un 
pouvoir de taux, enfin avait une capacité à faire évoluer ses recettes, par des décisions 
sur les taux, sur la fiscalité, sur 41 % de ses recettes. C’est-à-dire que le curseur pouvait 
varier en fonction des votes sur 41 % des recettes de la Carène. Et là, nous sommes 
passés à 18 %. C’est à dire que, même les intercommunalités, même la Carène a de 
moins en moins de marge de manœuvre, puisque les recettes qu'elle perçoit sont de plus 
en plus fixées par l'Etat, et de moins en moins, par le vote du Conseil Communautaire. 
Donc, ce que nous subissons dans nos communes depuis longtemps, cela se répercute 
aussi à la Carène. 

 
Vous n'avez pas parlé, Madame MISIN, des mesures qui ont été prises par l’Etat sur la 
fiscalité, sur le foncier des entreprises, mesures qui impactent, puisque le seul impôt qu’il 
nous reste, à nous, en Conseil Municipal, c'est la taxe foncière, la taxe sur le foncier bâti, 
puisque le non bâti ne rapporte rien ou presque. Et, aujourd'hui, eh bien les décisions 
prises par l'Etat, d’exonérations des entreprises, font que c'est l'Etat qui va nous payer le 
produit à la place des entreprises qui bénéficient donc de ces exonérations, nous pouvons 
les appeler comme on veut : des cadeaux ou des exonérations. 

 
Mais, l'Etat ne nous permet pas d’augmenter la part que nous allons prélever, puisque 
l'Etat, lui, nous verse une somme fixe et, encore une fois, nous avons une baisse de notre 
autonomie fiscale, puisque nous ne pourrons pas augmenter les taxes ou si nous les 
augmentons, cela n'aura pas l'effet que cela pouvait avoir avant. Donc, nous aussi nous 
sommes impactés par cette recentralisation des recettes et théoriquement, dans la 
Constitution Française, il y a un article qui prévoit que les collectivités locales bénéficient 
d'une autonomie fiscale, financière. Mais, c'est de moins en moins le cas dans la réalité. 

 
A tel point qu’un Ministre, je crois, indiquait récemment que ce n'était pas grave si les 
collectivités locales ne peuvent plus voter leurs impôts locaux ou leurs recettes, si elles 
dépendent uniquement des dotations versées par l'Etat, dont les montants sont fixés par 
l'Etat, parce que, dans d'autres pays européen, cela se passe comme cela, notamment 
l'Allemagne. 

 

J’ai beaucoup de respect et d'intérêt pour ce pays, mais nous ne sommes pas des 
Allemands et nous n’avons pas la même histoire, nous n’avons pas la même 
décentralisation, nous n'avons pas les mêmes compétences locales et nous n’avons pas 
la même organisation des services publics locaux, et je trouve très dommage que l'Etat 
nous impose de plus en plus des montants de recettes sur lesquelles nous n'avons plus 
de levier. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect-là des choses. 

 
Ensuite, vous avez indiqué qu'il serait plus intéressant d'emprunter, en ce moment, que 
d'utiliser le fonds de roulement. Il n'empêche, Madame MISIN, que la dette, que ce soit à 
des taux faibles ou à des taux élevés, la dette reste de la dette, et il faut la rembourser et 
nous restons dans une logique de désendettement dont vous n'avez pas parlé non plus, 
mais qui s’est forcément accélérée en 2020, du fait de la non souscription d'un emprunt, 
comme il l'avait été prévu. 

 
Donc, la Commune s'est désendettée en 2020, à un rythme plus rapide, puisque nous 
aurions dû emprunter 500 000 euros que nous n’avons pas empruntés. Donc, ces 500 
000 euros viennent se rajouter au désendettement qui était déjà prévu au budget. Le 
désendettement s'est effectué de cette façon. Alors, bien sûr, ce n'était pas recherché à 
l'origine, mais les investissements n'ayant pas pu être réalisés, compte tenu des 
contraintes de la crise sanitaire, ou étant reportés. L'impact positif, c'est que nous restons 
dans la trajectoire de désendettement qui est suivi depuis 2014 et qui s'est donc accéléré 
une année et qui va se poursuivre dans les années qui viennent. 



15 

Procès-verbal du Conseil Municipal/24 juin 2021 
 

 
 
 

Nous nous rapprochons de plus en plus des 6 millions qui avaient été laissés en 2008, à 
la fin du mandat de René DROLLON, et je m'en réjouis. Parce que ce n'est pas 
désendetter pour désendetter, mais désendetter, cela veut dire qu'à terme, l'argent que 
nous payons aux banques, nous pourrons le payer directement pour financer sans dette 
plus d'investissements. Donc, c'est quelque chose, une dépense d'investissements qui 
sera beaucoup plus vertueuse. Voilà, ce que je voulais dire, de façon peut-être un peu 
décousue, pour répondre à votre intervention. 

 

Madame Christine MISIN 
 

De l’’emprunt, c'était sur des produits bien spécifiques où l'Etat permettait, aujourd'hui, 
pour tous les achats qui touchent les produits pour le Covid et il y a des communes pour 
qui cela représente des montants énormes avec déjà des petits budgets. En transférant 
ces charges-là, de fonctionnement à l'investissement, cela permettait aux communes 
d'être aidées et d'éventuellement, faire un petit emprunt, et de répartir cela sur cinq ans. 
C’est tout, c'était juste par rapport à cela. 

 

Monsieur le Maire 
 

Ce n’est pas notre besoin à nous. Non ! 
 

Nous allons passer au vote et donc, je vais, provisoirement, quitter la salle et laisser 
Magalie PIED, première adjointe, soumettre le Compte Administratif 2020 au vote des 
élus. 

 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 

Et 

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

 

🡆 APPROUVE le Compte Administratif 2020 du Budget Général de la Commune. 
 

Monsieur le Maire 
 

Maintenant que le vote a eu lieu, Madame HENRY met en circulation la page où les élus 
apposent leur signature sur le document budgétaire, en précisant que les élus détenteurs 
d'un pouvoir doivent signer à l'emplacement de leur nom, mais aussi à l'emplacement du 
nom de la personne qui leur a donné pouvoir, donc éventuellement, deux fois. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 5 

Budget Général 2020 (M14) : 
Affectation du résultat 2020 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Le Compte Administratif 2020 de la Commune se présente comme suit : 

 
Il est rappelé à l'Assemblée Communale que le Compte Administratif 2020 du Budget 
Général présente, en fonctionnement, un excédent égal à 1 638 456,85 € (voir tableau en 
annexe). 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d'entériner, après examen du résultat de clôture de 
fonctionnement, son affectation : 

 
➢ à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
➢ au report à nouveau en fonctionnement du solde. 

 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 s’élève à 1 638 456,85 € ; 
Le solde d’exécution d’investissement fait apparaître un besoin de financement égal à - 
558 111,24 €, compte-tenu des restes à réaliser (voir tableau en annexe). 

 

 
 

 
1 638 456,85 € 

en réserves d’investissement 
(article 1068) : 1 100 000 € 

 

 en report de fonctionnement 
(compte 002) : 538 456,85 € 

 

La commission des Finances a émis un avis favorable le 24 juin dernier. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

21 POUR 

Et 

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

 

🡆 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice écoulé du 
Budget Général de la Commune, 

 

🡆 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020, 
 

🡆 Constatant que le Compte Administratif 2020 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 1 638 456,85 €, 
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🡆 CONFIRME l'affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 au Budget 

2021, comme proposé : 
 

• 1 100 000 € en réserves d’investissement, 

• 538 456,85 € en report à nouveau créditeur (excédent de fonctionnement reporté). 

 

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

DELIBERATION N° 6 

Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs 
en Déplacement « Les Tainières » 2020 (M4) : 

approbation du compte de gestion 2020 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Le Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « Les Tainières » fait apparaître un résultat de : 

• -9 925,21 € en exploitation ; 

• 22 100,19 € en investissement. 

 

En intégrant le solde des restes à réaliser de 36 470 €, la section d'investissement se 
solde par un résultat net égal à 166 384,64 €. 
Le résultat global de clôture de 2020 est donc constaté à hauteur de 183 654,96 €. 

 
La commission des Finances a émis un avis favorable le 15 juin 2021 dernier. 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 2020 dont les totaux sont 
retracés en annexe n° 1. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, une nouvelle fois, le compte du trésorier. Je suppose qu’il n’appelle pas de longues 
observations. 

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

 
→ Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ; 
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→ Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
→ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

→ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires ; 

 

→ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

🡆 DECLARE que le Compte de Gestion du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
Déplacement « Les Tainières » dressé, pour l’exercice 2020, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

 
🡆APPROUVE le Compte de Gestion 2020 du budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières ». 

 

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

DELIBERATION N° 7 

Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs 
en Déplacement « Les Tainières » 2020 (M4) : 

approbation du compte administratif 2020 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Il est rappelé au conseil municipal que le budget annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » n’enregistre plus les écritures relatives au 
service d’accueil des gens du voyage au budget général, ce service ayant été transféré à 
la CARENE au 1er janvier 2017. 

 

Le Compte Administratif de l’exercice 2020 fait apparaître un résultat de 17 270,32 € en 
exploitation et de 202 854,64 € en investissement, soit un résultat global de clôture 
constaté à hauteur de 220 124,96 € (voir tableau en annexe 1). 

 

Minorée du solde des restes à réaliser de -36 470 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à 166 384,64 €. 

 

Le résultat net global de clôture de 2020 est donc constaté à hauteur de 183 654,96 € 
 

2020 aura été marquée par la COVID et le confinement qui auront eu pour conséquences 
la baisse des redevances de séjours de 9,1 % par rapport à 2019. Les dépenses ont été 
aussi impactées par les mesures sanitaires à mettre en œuvre impliquant l’utilisation de 
davantage de produits d’entretien. 

 
D’autre part, les investissements programmés n’ont pas été réalisés, d’une part du fait du 
confinement, et d’autre part suite à l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale et un 
nouveau projet de rénovation du camping. 
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Une analyse détaillée du compte administratif du camping est jointe en annexes 2 et 3. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable le 15 juin dernier. 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le présent Compte Administratif 2020. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vais à nouveau quitter la salle, une dernière fois, je crois, pour que Madame PIED, 
première adjointe, soumette le Compte Administratif 2020 au vote des élus. 

 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 

Et 

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

 

🡆 APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du budget annexe du 
Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4). 

 

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

DELIBERATION N° 8 

Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs 
en Déplacement « Les Tainières » 2020 (M4) : 

affectation du résultat 2020 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Il est rappelé à l'Assemblée Communale que le Compte de Gestion 2020 du Budget 
Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » fait 
apparaître un résultat de 17 270,32 € en exploitation et de 202 854,64 € en 
investissement, soit un résultat global de clôture constaté à hauteur de 220 124,96 € (voir 
tableau en annexe). 

 
Minorée du solde des restes à réaliser de - 36 470 €, la section d'investissement se solde 
par un résultat net égal à 166 384,64 €. 

 
Le résultat   net   global   de   clôture   de   2019   est   donc   constaté   à   hauteur   de 
183 654,96 €. 

 
Proposition : 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'entériner le report à nouveau en exploitation du 
résultat de 17 270,32 € de l’exercice 2020. 
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La Commission des Finances a émis un avis favorable le 15 juin dernier. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

21 POUR 

Et 

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

 

🡆 CONFIRME l’affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget annexe du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement "Les Tainières" (M4) tel qu'indiqué ci-dessus. 

 

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

DELIBERATION N° 9 

Budget Général 2021 (M14) : 
décision modificative N° 1 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Le projet de Décision Modificative n° 1 du Budget Général de 2021 s'équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de 122 100 € en section de fonctionnement, et de 187 
400 € 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 : 122 100 € 
 

🡆 Chapitre 011 : Charges à caractère général : 11 700 € 
 

Location modulaire Pommeraye : 11 000 € ; 
Maintenance extincteurs : 700 €. 

 

🡆 Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 110 400 € 
 

Ce montant est proposé pour équilibrer la section de fonctionnement. 
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 RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 122 100 € 
 

Lorsque le budget 2021 a été voté, nous n’avions pas encore connaissance de l’état 1259 
qui informe des recettes fiscales. Il convient donc d’ajuster les recettes au BP2021 par 
une décision modificative. 

 

🡆 Chapitre 73 : Impôts et taxes : - 282 500 € 
 

Il est proposé d’ajuster de l’article 73111 – Impôts directs locaux. 
 

🡆 Chapitre 74 : Dotations et participations : 404 600 € 

 
Il est proposé d’ajuster l’article 74834 – Etat – compensation – éxonérations – taxes 

foncières 

 

II - SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 187 400 € 
 

🡆 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 14 000 € 
 

Aménagements terrains, plantations : mise en œuvre d’arbres sur le site de 
Liberge : 5 000 € ; 
Installations de voirie : mobilier urbain à Liberge : 5 000 € ; 
Autres immobilisations corporelles – virement du chapitre 23 : 4 000 € : achat 
d’un cinémomètre 

 

🡆 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 177 400 € 
 

Travaux école primaire de La Pommeraye : installation et montage des 
modulaires : 25 700 € ; 
Travaux école primaire de La Pommeraye : 151 700 € 
Travaux de voirie – virement au chapitre 21 : -4 000 € - virement pour achat 
d’un cinémomètre 

 

 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 187 400 € 
 

🡆 Chapitre 024 : Produit des cessions des immobilisations : 77 000 € 
 

La vente d’un terrain communal à Monsieur Jonquard pour qu’il puisse déménager son 
garage rapportera 77 000 euros à la collectivité. 

 

🡆 Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 110 400 € 

 
 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 15 juin 
dernier. 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget 
Général de l’année 2021 telle que proposée en annexe. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

21 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 2021 du Budget Général de la Commune, 
telle que présentée en annexe. 

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

DELIBERATION N° 10 

Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA : 
candidature dans le cadre du Programme ACTEE 

Approbation 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 

Les évolutions réglementaires, telles que le Décret tertiaire, élèvent les exigences sur les 
économies d’énergie pour les propriétaires de bâtiments tertiaires. Ainsi, les 
consommations énergétiques devront baisser de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 
2050. 

 

Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire d’élaborer une stratégie efficace qui se 
base sur : 

 
- une connaissance affinée des profils énergétiques des bâtiments, 
- la constitution d’un catalogue d’actions de transition écologique, 
- la planification et le suivi des actions, 
- la mise en place de leviers pour la mise en œuvre du plan d’actions : ingénierie 
financière, mutualisation, accompagnement technique… 

 
Dans ce cadre, la CARENE se propose de coordonner un groupement composé des 
10 communes de l’agglomération, de la SPL SONADEV Territoires Publics et de la SPL 
SNAT pour candidater à l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA réalisé dans le cadre 
du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) 
porté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). 

 
La candidature s’appuiera également sur l’expérience et les compétences du Syndicat 
d’Energie de Loire-Atlantique SYDELA, lauréat du précédent Appel à Manifestation 
d’Intérêt CEDRE (Cohérent Efficace et Durable pour la Rénovation Energétique) du 
programme ACTEE. 
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L’obtention d’un cofinancement permettra notamment : 
 

- de créer un poste mutualisé d’économe de flux, 
- de définir une stratégie et améliorer les connaissances du patrimoine public au 

travers du développement d’outil de suivi et d’instrumentation, 
- d’apporter un soutien aux collectivités pour l’adoption d’objectifs ambitieux, 

- d’accompagner les membres du groupement dans la construction d’un plan 
d’actions opérationnelles sur 10 ans avec une vision objectivée jusqu’à 2050, 

- développer une ingénierie financière innovante (CEE, Marché Public Global de 
Performance, intracting) pour démultiplier les efforts sur le patrimoine public 
malgré des contraintes budgétaires toujours plus fortes. 

 

Les membres du groupement ont chiffré les actions éligibles pour un montant total de 
807 K€ et solliciteraient une aide de 427,5 K€. La répartition est prévue comme suit : 

 

 
 

Tableau récapitulatif pour le groupement 
 
Montant total du projet K€ 

 
Aide sollicitée K€ 

 
Lot 1 Etudes techniques 

 
285 000 

 
142 500 

 
Lot 2 Ressources humaines 

 
334 000 

 
167 000 

 
Lot 3 Outils de suivi de consommation énergétique 

 
140 000 

 
70 000 

 
Lot 4 Maîtrise d'œuvre 

 
48 000 

 
48 000 

 
Total d’aide 

 
807 000 

 
427 500 

 
 

CARENE (yc SONADEV* 
et SNAT*) 

 

Saint-Nazaire 
 

Communes CEP 

Total Montant Projet € 281 000 327 000 199 000 

Total Montant Aide sollicitée € 151 000 177 000 99 500 
 

*Les études énergétiques, les outils de suivi, les études de MOE sur le patrimoine de la 
SONADEV et de la SNAT seront pris en charge par la CARENE 

 

Dans cette période particulièrement marquée par les tensions budgétaires, la 
mutualisation des ressources et la construction d’un programme pluriannuel à une échelle 
élargie permettront de prioriser les actions et les investissements dans le temps. 

 

L’ensemble de ces points fera l’objet d’une convention définissant précisément les actions 
à mettre en œuvre et les modalités pratiques et financières de celles-ci. 
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Proposition : 
En conséquence, il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir : 

 

- approuver la candidature de la Ville à l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA de 
la FNCCR dans les conditions précitées, 

 

- déléguer au Maire l’adoption de la convention correspondante et tout document 
relatif à cette action. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

 
Un commentaire de ma part. Cet appel à manifestation d'intérêt, comme l'indique le 
rapport, il s'intègre dans le cadre de ce que l'on appelle « le décret tertiaire » et comme il 
est indiqué, c'est un décret, qui, sur tous les bâtiments tertiaires, y compris les bâtiments 
communaux, impose des normes de résultats extrêmement « ambitieuses » pour 
reprendre les termes, à court terme, puisque 40 % en 2030, en terme de consommation 
énergétique, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. 

 

Quand nous voyons les montants d'investissements que cela va générer, et même 
imposer, nous nous rendons compte que l'Etat prescrit des normes toujours, évidemment, 
pour le bien commun, il prescrit des normes, mais cela va retomber, encore une fois, sur 
les acteurs locaux et, encore une fois, sur les communes, pour faire les dépenses 
supplémentaires qu'imposent ces objectifs de normes. On charge, encore une fois de 
plus, la « barque », avec des objectifs sur lesquels on ne peut pas transiger et qui vont, 
dans un contexte de diminution de nos recettes, nous imposer des dépenses encore plus 
élevées, à budget constant ou à budget réduit. 

 
Un jour, la contradiction va être tellement forte que cela ne pourra pas durer comme cela. 
On ne peut pas, en permanence, charger la « barque » du côté du Législateur ou de 
l'autorité réglementaire des gouvernants en général, et demander aux autres de payer. 
Parce qu'il y a un moment, où payer plus avec moins d'argent, pour plus de monde, eh 
bien on ne pourra pas. Il y a un moment où, je ne sais pas quand, mais on ne pourra pas. 
Voilà, ce que je veux dire. 

 
Bien sûr, quand nous voyons, dans le rapport qui a été rédigé sur la base de ce qui nous 
a été remis, évidemment, j'ai envie de dire, comme disait le poète : « oh ! qu'en termes 
choisis, ces choses-là sont dites… ». Une « ingénierie financière innovante », oui, 
« ingénierie   financière   innovante »,   « marché   public   global   de   performance », 

« intracting », on va trouver des systèmes pour rendre la facture la moins douloureuse 
possible, qu'il faudra de toute façon payer, d'une façon ou d'une autre. Cela ne sera peut- 
être pas sous forme d'une dette faciale, mais ce sera peut-être sous forme d'une dette 
cachée et cela viendra, encore une fois, impacter nos projets, impacter les programmes 
de travaux dont a besoin la population, dont ont besoin les Dongeois. 

 

Je ne remets pas en cause la légitimité de la réduction des consommations énergétiques, 
ce que je mets en cause c'est le caractère prescriptif. On nous impose des choses, sans 
nous donner les moyens d'assumer ces choses nouvelles. C'est là où l'Etat a une vision 
un peu partiale des choses ou partielle, puisqu’il nous impose, sans cesse, de nouvelles 
obligations, mais il oublie d'intégrer cela dans nos financements. 

 
Alors, je sais bien que l'Etat, lui-même, est en pénurie financière, en « disette », comme 
on dit, même si depuis 2020, miraculeusement, les robinets du financement se sont 
rouverts. Mais, nous pouvons douter de la durabilité de cette démarche. 
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En attendant, c'est très inquiétant pour l'avenir. Ce décret tertiaire est inquiétant, parce 
qu'il n'est pas financé et pas finançable par les seules communes, c'est certain. Encore 
une fois, la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas en débat, ce qui est en 
débat, c'est la faisabilité de cela par des communes qui ont plein de choses à faire et à 
qui on demande de faire de plus en plus de choses, avec de moins en moins d'argent. 
Voilà ! 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Bonsoir à tous. Je suis en partie d'accord avec ce que vous dites par rapport au fait qu'on 
obligerait, à nouveau, les communes à investir massivement dans des projets dont elles 
n'ont pas forcément les moyens. 

 

Néanmoins, les alertes sont là, de plus en plus pressantes. Il y a encore eu un article du 
GIEC, qui est sorti il y a peu de temps, qui nous rappelle qu'il y a péril dans le monde et, 
qu’au regard des coûts pour l’humanité…, alors cela ne concerne pas forcément que 
notre petit Conseil Municipal, mais, il faut relativiser les coûts peut-être aujourd'hui, parce 
que les coûts à venir sur les décennies seront peut-être beaucoup plus importants que ce 
que nous aurons à subir pour nos communes. 

 

Monsieur le Maire 
 

Encore une fois, je n’ai pas remis en cause, lorsque j'ai dit la nécessité d'agir. Je remets 
en cause l'impossibilité dans laquelle nous allons être d'agir, que l'Etat croit, qu'en faisant 
un décret, il a fait sa part de travail et il laisse aux autres, comme d'habitude, le soin de 
financer tout cela. C'est, cette politique-là, que je dénonce. 

 
Après, ce n’est pas le moment, ni le lieu de débattre des mesures les plus pertinentes 
pour lutter contre le réchauffement climatique. Bien sûr, tous les pays ont des choses à 
faire. Le nôtre n'est pas forcément exemplaire, mais il n’y a pas de pays exemplaire à ma 
connaissance. 

 

Je peux dire, simplement, que grâce, je dis bien « grâce à » l'énergie nucléaire, la France 
émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que des pays voisins, comme l'Allemagne, 
qui ont renoncé au nucléaire, mais qui nous en achètent quand ils en ont besoin et qui ont 
renoncé au nucléaire pour produire des centrales avec du gaz. Donc, voilà. Mais, nous 
n’allons pas aller plus loin là-dedans, car ce n'est pas l'objet de la question inscrite à 
l'ordre du jour… 

 

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

 
🡆 APPROUVE la candidature de la Ville à l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA de 
la FNCCR dans les conditions précitées, 

 

🡆 DELEGUER AU MAIRE l’adoption de la convention correspondante et tout document 
relatif à cette action. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 11 

Participation de la commune au service de transports scolaires 

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

Rapporteur : Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
Pour mémoire, le Conseil municipal a validé par délibération du 20 juin 2012 le principe 
d’une participation financière de la Ville pour les abonnements de transports scolaires des 
enfants dongeois fréquentant les établissements scolaires de Donges ainsi que les 
lycées. 

 
La Commune accorde également une participation aux abonnements de transports 
scolaires pour les élèves handicapés à l’école primaire scolarisés en classe pour 
l’inclusion scolaire (CLIS) ainsi que les collégiens accueillis en sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA). 

 
Par délibération du 20 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé la participation de la 
Commune aux prix des abonnements des transports scolaires pour la STRAN, seule 
entité sollicitant désormais la participation de la Commune, compte tenu de l’évolution de 
l’organisation de ces transports. 

 
Pour l’année scolaire 2020/2021, la participation communale était de 3 € par mois soit 30 
€ par an sur les abonnements matelots concernant principalement les élèves des écoles 
maternelles et primaires de la Commune de DONGES et sur les abonnements Skipper 
concernant principalement les élèves scolarisés au Collège Arthur RIMBAUD et les lycées 
de St NAZAIRE. 

 

La STRAN n’a pas prévu d’augmentation des tarifs des titres de transport pour l’année 
scolaire 2021/2022. 

 

Proposition : 
Pour l’année scolaire 2021/2022, il est proposé au Conseil municipal : 

 
1- de reconduire le public bénéficiaire de l’aide de la commune pour le transport STRAN, 

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

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

STRAN 

 Abonnements Tarifs Participation 
communale 

Prix pour les 
familles 

Abonnements 
Matelots 2019/2020 

Mensuel 
Annuel 

14 € 
140 € 

3 € 
30 € 

11 € 
110 € 

Abonnements Skipper 
2019/2020 

Mensuel 
Annuel 

20 € 
200 € 

3 € 
30 € 

17 € 
170€ 

 
 

A noter que dans le cas où l’aide apportée par la STRAN se révèle plus favorable que la 
participation communale, la tarification solidaire (tarif en fonction du niveau de 
revenus=quotient familial CAF, trois taux de réduction appliqués : 90 %, 60 % et 30 %), se 
substituera à l’aide communale de 3 € par mois. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 
 

Il s’agit d’une reconduction de quelque chose qui est déjà appliqué depuis des années. 
Donc, nous reconduisons ces participations communales aux coûts des transports 
scolaires. 

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

 
🡆 APPROUVE le montant des participations communales telles qu’énoncées 

ci-dessus pour l’année scolaire 2021/2022 ; 
 

🡆 AUTORISE le Maire à procéder au mandatement des dépenses correspondantes. 
 

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

DELIBERATION N° 12 
Fixation des tarifs des services publics locaux : 

activités culturelles, restauration scolaire, éveil sportif municipal, 
prêt de mini-bus 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé : 
Il est proposé de ne pas modifier les tarifs du service public des activités culturelles et 
sportives votés en juillet 2020. 
Seuls les tarifs de la restauration scolaire ont évolué. 

 

I. TARIFS DU SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES CULTURELLES 

 

 SERVICE PUBLIC ACTIVITES CULTURELLES : 
 

Exposé : 
 

RAPPEL : Par délibération n° 15 du 20 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé les tarifs 
relatifs aux activités culturelles pour la saison 2020 – 2021 comme suit : 
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✍ SPECTACLES ORGANISES PAR LA COMMUNE DE DONGES 

 

 
 
 
 
 
 

SPECTACLES 

 
 
 
 

 
TARIF PLEIN 

ADULTES 

 
 

TARIF REDUIT 
A PARTIR DE 13 ANS – 

ETUDIANTS 
EMANDEURS D’EMPLOI - 

CARTE PRIVILEGE 
(sur présentation de la 

carte) 

 
 
 
 
 

TARIF ENFANTS 
(4 à 12 ans inclus) 
& SPECT’APEROS 

 
 
 
 
 
 

Catégorie A 

 
 
 

2020/2021 

 
 
 

2020/2021 

 
 
 

2020/2021 

 
 

7 € 

 
 

4 € 

 
 

GRATUIT 

 
 

Catégorie S 

 
 

2€ 

 
 

✍ SPECT’APEROS et SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
 

Pour la nouvelle saison ces évènements seront désormais gratuits. 
 

Les inscriptions seront tout de même maintenues auprès de l’Espace Renaissance ou de 
la Médiathèque. 

 

✍ FONCTIONNEMENT 
 

La billetterie est tenue par le Régisseur titulaire de la régie de recettes « spectacles et 
activités culturelles » ou l’un de ses suppléants. La billetterie est ouverte chaque soir de 
spectacle 30 minutes avant le début de ce dernier. Une permanence a lieu le mardi soir 
entre 17h et 19h30 pour les réservations et le retrait des billets. 

 
Une réflexion et étude est en cours pour la faisabilité d’une billetterie en ligne suite à la 
mise en place du projet SIBIL (Système d’Information BILletterie) le 1er juillet 2018 en 
application de l’article 48 de la loi « Liberté de création, architecture et patrimoine. » 
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✍ ACTIVITES CULTURELLES :  
 

Pour la saison 2020-2021, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, il est proposé dans le 
cadre des activités culturelles gérées par la commune, de solliciter une participation des 
familles à chaque saison, à savoir : 

 
*Inscription par trimestre et par personne : 20 €, (payable en une fois : 60 €) 
*Les entrées aux spectacles enfants sont gratuites, 

*Les entrées aux spectacles adolescents sont ceux de la Catégorie S soit 2 €. 
 

Proposition : 
Pour la saison 2021 - 2022, il est proposé de fixer les nouveaux tarifs ci-dessous, 
valables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 : 

 
Soit : 

 

✍ SPECTACLES ORGANISES PAR LA COMMUNE DE DONGES 
 

Tarifs applicables à la programmation culturelle municipale du 01/09/2021 au 
31/08/2022 : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPECTACLES 

 
 
 
 

 
TARIF PLEIN 

ADULTES 

 
 

TARIF REDUIT 
A PARTIR DE 13 ANS – 

ETUDIANTS 
EMANDEURS D’EMPLOI - 

CARTE PRIVILEGE 
(sur présentation de la 

carte) 

 
 
 
 
 

TARIF ENFANTS 
(4 à 12 ans inclus) 
& SPECT’APEROS 

 
 
 
 
 
 

Catégorie A 

 
 

2021/2022 

 
 

2021/2022 

 
 

2021/2022 

 
 

7 € 

 
 

4 € 

 
 

GRATUIT 

 
 

Catégorie S 

 
 

2€ 
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✍ FONCTIONNEMENT : 
 

La Billetterie est tenue par le Régisseur titulaire de la régie mixte avance et recettes « 
spectacles et activités culturelles » ou l’un de ses suppléants 

 
La billetterie est ouverte chaque soir de spectacle 30 minutes avant le début de ce dernier. 

 

Une permanence a lieu le mardi soir entre 17h et 19h30 pour les réservations et le retrait des 
billets. 

 
Le paiement par Carte Bleue est désormais disponible et sera favorisé sans contact dans 
le cadre des mesures sanitaires. 

 

La billetterie en ligne sera accessible en Septembre à l’adresse : billetterie- 
renaissance.donges.fr. Les billets peuvent y être achetés tout au long de l’année et réservés 
en amont des jours de permanence. Les billets peuvent être imprimés ou stockés sur 
téléphone portable. 

 

✍ ACTIVITES CULTURELLES : Théâtre pour enfants/adolescents 
 

Par délibération du 24 septembre 2009, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer des cours 
de théâtre et d’en fixer les tarifs à compter du 1er octobre 2009 ; principe confirmé par la 
délibération n°8 du Conseil Municipal du 7 novembre 2013. Cette activité est 
conventionnée annuellement sur année civile (délibération en Décembre.) 

 

Par Délibération 23 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé de solliciter une participation 
des familles selon le tarif suivant : 

 

20 € par trimestre, sur trois trimestres soit 60 € l’année. 
 

Proposition : 
 

Pour la saison 2021 / 2022 il est proposé ce qui suit : 

 

 
• Maintien des tarifs d’inscription par trimestre et par personne à 20 € par 

trimestre, sur trois trimestres (60 €) ; 
• Les tarifs seront applicables selon le calendrier scolaire du 01/09/2020 au 

30/06/2021 ; 
• Les entrées aux spectacles enfants sont gratuites ; 
• Les entrées aux spectacles adolescents sont ceux du tarif Réduit de la Billetterie 

soit 2 €. 

• La régie est assurée par le régisseur de l’Espace renaissance sur la régie 
SPECTACLES- ACTIVITES CULTURELLES. 
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✍ ACTIVITES CULTURELLES : Chorale Loire Enchantée 
 

Pour la saison 2021-2022, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, il est proposé dans le 
cadre de cette nouvelle activité culturelle gérée par la commune, de solliciter une 
participation des adhérents à chaque saison, à savoir : 

 

• Inscription par personne : 80 €, (payable en une fois ou 2 fois (40 € en 
septembre et 40€ en janvier) 

 
• La régie est assurée par le régisseur de l’Espace renaissance sur la régie 
SPECTACLES- ACTIVITES CULTURELLES 

 
✍ LIEU DE CONVIVIALITE - Tarifs des Consommations 

 

Exposé : 
 

RAPPEL : délibération n°15 du 20 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des 
consommations dans le cadre du lieu de convivialité ainsi qu’il suit : 

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

• Cidre (bouteille 33 cl) 2,00 € 

• Vins (verre) : 1,50 € 

• Boissons non alcoolisées (verre) : gratuit 

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

• Boissons chaudes (tasse) : 1,00 € 

• Denrées emballées sucrées ou salées : 1,00 € 

• 

 
Proposition : 

Consigne : 1,00 €. 

 
Pour la saison 20201- 2022, il est proposé de fixer les nouveaux tarifs ci-dessous, 
valables du 01/09/2021 au 31/08/2022 : 

 

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

• Cidre (bouteille 33 cl) 2,00 € 

• Vins (verre) : 1,50 € 

• Boissons non alcoolisées (verre) : gratuit 

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

• Boissons chaudes (tasse) : 1,00 € 

• Denrées emballées sucrées ou salées : 1,00 € 

• Consigne : 1,00 €. 

 

✍ LOCATION DU GRADIN BOIS INTERIEUR EXTERIEUR 
 

Exposé : 
 

RAPPEL : délibération n°15 du 20 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé les tarifs relatifs 
à la location du gradin en bois entièrement démontable composé de 6 éléments pouvant 
chacun accueillir 10 adultes ou 15 enfants, ainsi qu’il suit pour la saison 2020-2021, du 
1er septembre 2020 au 31 août 2021 : 

 

➢ Location : 
 

🡆 Forfait : 50 € par élément ou 250 € l’ensemble, pour une période 
maximale de 3 jours. 
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➢ Cautionnement :  
 

La location est conditionnée par un dépôt de caution de 250 € à l’ordre du Trésor Public 
lors de la signature de la convention de location ou de prêt. Le chèque non-encaissé sera 
restitué à l’issue de l’état des lieux. En cas de dégradation constatée par le régisseur de 
l’Espace Renaissance, la caution pourra être retenue. 

 
Proposition : 

 
Pour la saison 2021 - 2022, il est proposé de fixer les nouveaux tarifs ci-dessous, 
valables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 : 

 

➢ Location : 
 

🡆Forfait : 50 € par élément ou 250 € l’ensemble, pour une période maximale 
de 3 jours. 

 
➢ Cautionnement :  

 

La location est conditionnée par un dépôt de caution de 250 € à l’ordre du Trésor Public 

lors de la signature de la convention de location ou de prêt. Le chèque non-encaissé sera 

restitué à l’issue de l’état des lieux. En cas de dégradation constatée par le régisseur de 

l’Espace Renaissance, la caution pourra être retenue. 

✍ MISE A DISPOSITION DES VEHICULES TYPE MINI-BUS POUR LES ASSOCIATIONS 
 

Mise à disposition gratuite des véhicules type Mini-Bus aux associations Dongeoises 

lorsqu’elles organisent une sortie extérieure à la commune. 

 

Tarif « heure de ménage » applicable aux locataires ne restituant pas un véhicule nettoyé 

correctement (Intérieur et extérieur du véhicule) : 

 

🡆Tarif 2021 : 28 € l’heure 
 

II. TARIFS DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Exposé : 
RAPPEL : Par délibération n°15 du 20 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé les tarifs 
des services relatifs au service de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2020 
ainsi qu’il suit : 

• prix du repas maternel : 2,60 €, 

• prix du repas élémentaire : 3,10 €, 

• prix du repas adulte : 4,00 €, 

• prix du repas exceptionnel : 4,00 €. 

 

Proposition : 
Compte-tenu de l’évolution des coûts de refacturation des repas du Service de 
Restauration Mutualisée, de l’impact sur le coût des repas de   la   réglementation 
Eglalim (50% de bio), il est proposé de faire évoluer les tarifs en vigueur pour l’année 
scolaire 2021/2022 en maintenant le principe d’un tarif différencié selon les catégories de 
rationnaires (maternelle, élémentaire, adulte) et la distinction entre repas réguliers et 
repas exceptionnels : 
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🡆 TARIFS à compter du 1er septembre 2021 : 
• prix du repas maternel : 3.00 €, 
• prix du repas élémentaire : 3,50 €, 
• prix du repas adulte : 4,50 €, 
• prix du repas exceptionnel : 4,50 €. 

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

 
III. TARIFS DU SERVICE PUBLIC DES ANIMATIONS SPORTVIES  

 

EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 
 

Exposé 
RAPPEL : Par délibération n°15 du 21 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé les tarifs de l’éveil 
sportif municipal ainsi qu’il suit : 

 
Pour l'année scolaire 2020-2021 : Tarif : 6,80 € par enfant et par trimestre. 
Proposition pour l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de fixer un tarif de : 
6,80 € par enfant et par trimestre. 

 
 

RAPPEL : Par délibération n°8 du 17 décembre 2020, le Conseil Municipal a fixé les tarifs pour 
les stages sportifs et les animations adultes ainsi qu’il suit : 

 

STAGES SPORTIFS 
 

*Tarif 2021 de la demi-journée de stage sportif organisé par la commune : 
3,70 € par enfant, 

Proposition pour l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de fixer un tarif de : 
*Tarif 2021-2022 : 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 2021 : 4 € par adulte, 

 
Proposition pour l’année scolaire 2021-2022 , il est proposé de fixer un tarif de : 

 

*Tarif 2021-2022 : 4 € par adulte. 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 22 juin dernier. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 

 
Moi, je vais prendre tout de suite la parole pour dire qu’effectivement, l'UPAM a augmenté 
les tarifs qu'elle facture aux communes membres. C’est lié en partie, mais de façon 
importante, au recours de plus en plus important au bio, aux filières bio et locale qui ont un 
coût plus élevé que le tout-venant. Donc, le choix de la qualité, qui est en faveur des enfants 
et des familles, bien sûr, que cela a un impact sur le coût supporté par les communes, c'est 
la première chose. 
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Deuxième commentaire, c'est que le coût, le vrai coût d'un repas est bien supérieur au 
montant qui nous est facturé par l'UPAM. L’UPAM nous facture le coût de la production du 
repas, « en gros ». Mais, les repas qui arrivent dans nos offices de restauration sont pris 
en charge et sont traités par du personnel communal et ensuite, les repas sont donc 
préparés ou réchauffés par le personnel communal, servis aux élèves surveillés par du 
personnel communal. Donc, forcément, tous ces coûts-là n'apparaissent pas dans le coût 
du tarif de la restauration. 

 

Donc, la hausse du tarif, qui est proposée cette année, comme l'a indiqué, Alice 
MARTIENNE, ne fait que nous permettre de ne pas avoir un coût facturé qui ne soit pas 
inférieur au coût brut du repas, sans compter toutes les autres charges annexes que j'ai 
évoquées. Donc, et compte tenu du fait que ce coût était resté inchangé depuis au moins 
cinq ans, je crois, il n'était pas illégitime d'augmenter ce coût. 

 

Alors, on va me dire, tout à l'heure, que cette hausse est brutale et qu'elle est trop élevée. 
Mais, encore une fois, nous répercutons une hausse qui nous est faite par l’UPAM. 
Ensuite, nous aurions très bien pu, oui, augmenter les tarifs, sans qu'il n’y ait 
d’augmentation du coût des repas livrés, mais là, on nous aurait dit que la hausse n'était 
pas justifiée ou n'était pas légitime et qu'il fallait faire attention. 

 
Et, nous avons fait attention. Pendant cinq ans, nous n'avons pas augmenté les tarifs de 
la restauration scolaire. Donc, aujourd'hui, il y a une hausse qui est réelle. Néanmoins, 
c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est même la base quand 
on veut mesurer l'impact d'une politique locale. 

 
J'ai trouvé un document officiel du Ministère de l'Education Nationale qui, certes, est 
aujourd'hui ancien, puisqu'il date d'octobre 2017. C’est un rapport du CNESS, Conseil 
National d'Evaluation du Système Scolaire, sur la thématique de la qualité de vie à l'école 
et qui a fait une enquête, de 36 pages, sur la restauration scolaire et l’architecture 
scolaire. 

 

Il ressort de ce rapport, donc qui date quand même d’il y a quatre ans, qu’au niveau de la 
restauration scolaire, au niveau national, sur un échantillon important d'établissements qui 
ont été questionnés, le prix moyen d'un repas dans un service public de restauration 
scolaire en 2017 était de 3,30 euros, dans le secteur public. Dans le secteur privé, il était 
en 2017, de 5,40 euros par repas et par élève. 

 
Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Le tarif pour les élèves des classes 
élémentaires est légèrement supérieur au tarif de 2017, mais, nous pouvons supposer 
que depuis 2017, les collectivités qui ont fait partie du panel d'échantillon, 811 
établissements qui ont fait partie du panel étudié par le Ministère de l'Education Nationale, 
ont aussi augmenté leurs tarifs. Donc, nous sommes tout à fait dans la moyenne des 
repas servis dans le secteur public. 

 
Quant aux tarifs qui sont faits, si nous voulons comparer localement au sein des 
collectivités desservies par l'UPAM, donc Saint-Nazaire, Saint-Joachim, La Chapelle-des- 
Marais, je suis allé voir et il est très difficile de comparer les tarifs votés à Donges avec les 
tarifs votés dans les autres communes, pour une raison bien simple. C'est que les autres 
communes appliquent une tarification au quotient familial, avec des tranches. 

 

Dans les différentes communes où je suis allé examiner les tarifs, il y a des tranches en 
fonction d'un quotient familial très faible et d'autres avec des quotients familiaux à peu 
près moyens et ensuite un quotient familial élevé. Dans toutes les communes où je suis 
allé voir, les tarifs de Donges sont dans la fourchette et ne sont pas supérieurs à la 
tranche la plus élevée des tarifs, ils sont dans la moyenne. Voilà ! 

 
Mais, simplement, nous ne pouvons pas comparer, parce qu’il faut avoir un cas précis, 
avec un quotient familial précis, pour comparer les tarifs. 
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Et puis, dernier point, il y a des accompagnements qui ont lieu par le CCAS, pour les 
personnes en difficulté, concernant la restauration scolaire, avec des barèmes aussi, en 
fonction du reste à vivre, par personne, des barèmes qui sont approuvés par le CCAS. 
Donc, tout cela est parfaitement cadré. Voilà ce que je voulais dire sur ces tarifs. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Alors, en effet, François, nous avons déjà abordé ce sujet-là, lors de la Commission 
Scolaire, je crois. Nous reconnaissons que l'augmentation est due aux tarifs de l'UPAM 
qui applique cette loi EGalim qui impose des circuits courts et du bio pour la qualité de la 
nourriture qui se retrouve dans l'assiette de nos enfants et c'est une bonne chose. Nous 
pouvons entendre aussi que derrière, cela puisse avoir un coût. 

 

Le souci, c'est que cela représente, globalement, un coût d'environ 70 euros par an et par 
enfant, si nous partons sur le budget global de la cantine. Je suis parti de 280 jours 
d'école, 850 repas environ, fournis au niveau de la commune, cela représente un peu plus 
de 61 000 euros d'augmentation de facturation auprès des familles. Ce qui représente 
16 % en plus pour le prix du repas en maternelle et 13 % en plus pour le prix du repas 
élémentaire, qui sont les deux principaux repas qui sont distribués. 

 
Donc, en effet, comme tu l'as déjà signalé, nous trouvons que c'est une augmentation 
importante, qu'elle est sûrement moins marquée dans d’autres communes, parce qu’en 
effet, les autres communes appliquent le quotient familial et qu'il y a sûrement des familles 
sur la Commune qui vont être impactées par cette augmentation, et qui, je l'espère, 
n'auront pas à faire le choix de mettre ou de ne pas mettre l'enfant à la cantine, comme 
cela peut être le cas dans certaines familles. 

 
La proposition, c'était de faire une augmentation échelonnée, de prévoir une partie de 
cette augmentation sur l’année 2021 et une autre partie sur l'année suivante. En plus, 
nous avons la chance d'avoir un bonus de 220 000 euros que nous avons abordé, tout à 
l'heure, d'un point de vue fiscal. 

 
Naturellement, l'objectif n'est pas de tout utiliser, loin de là, dans cette démarche. Mais, 
peut-être de se dire et de rassurer les familles, en disant que d'une année sur l'autre, 
l'augmentation de la cantine ne sera pas de 15, 20, ou 40 % si demain l’UPAM augmente, 
à nouveau, ses tarifs pour répondre à d'autres obligations, mais bien avec un 
échelonnement, une augmentation progressive de ces tarifs, pour éviter les mauvaises 
surprises pour les familles. 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, je vais tout de suite répondre. Il n’y a pas eu d’échelonnements du côté de l’UPAM. 
Sans doute, que la loi EGalim s'applique aussi et elle impose aussi des dépenses 
supplémentaires au service de la restauration scolaire. Et, c'est toujours au bout de la 
chaîne, que le problème va se poser. Cela va redescendre en cascade et en bas, eh bien, 
nous trouvons la Commune, et ses tarifs, et les usagers. C'est toujours en bas, que nous 
allons voir les conséquences de toutes ces décisions qui sont prises en haut et qui vont 
placer la Commune dans une situation, encore une fois, très difficile. 

 
Si, comme tu le dis, nous échelonnions et nous n’appliquerions pas, nous ne 
répercuterions pas sur le tarif du repas facturé aux familles, la hausse du coût du repas 
livré par l'UPAM, cela voudrait dire très concrètement, comme tu l'as dit, c'est que les 
recettes fiscales supplémentaires de la Commune seraient utilisées à la place des tarifs et 
que nous allons faire payer plus à l'impôt, ce qui n’est pas forcément une très bonne 
chose quand on doit financer des investissements, on va faire en sorte de dégager le 
maximum d'excédent de fonctionnement pour financer de façon vertueuse des 
investissements 
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Donc, attention à ne pas trop demander à l'impôt, parce que rien n'est gratuit et, certes, je 
conçois la difficulté de certaines familles de la Commune, face aux tarifs, en général, de la 
restauration scolaire. Mais, j'ai envie de poser une question, vu les tarifs des repas qui 
sont facturés, que vous avez ce soir, qui peut procurer un repas à son enfant pour le prix 
du tarif du ticket ? Qui le peut ? 

 

Nous avons bien vu pendant le premier confinement, quand les écoles étaient fermées, 
que dans certaines régions, eh bien, les enfants étaient privés de repas, parce qu'ils 
étaient privés de cantine et que la cantine était l'endroit où ils y avaient des repas chauds 
qui pouvaient être livrés et que, quand il n’y avait pas de cantine, il n'y avait pas de repas. 
Et, tout simplement, parce que le prix d'un repas à la cantine est supportable. Il est 
supportable pour les familles et que si les parents devaient avoir les enfants tous les midis 
en période scolaire à prendre les repas à la maison, elles ne pourraient pas suivre. Donc, 
c'est bien la preuve que le prix du repas à la cantine est quand même beaucoup plus 
favorable que le prix d'un repas à la maison, c'est une évidence. 

 
Donc, encore une fois, la seule chose que je peux dire, c'est que je ne peux pas 
m'engager sur les tarifs qui seront facturés par l'UPAM, parce que l’UPAM, par définition, 
ce n'est pas nous, ce n'est pas que nous. Je peux simplement dire que, sauf évolution 
très défavorable l'année prochaine, des coûts qui nous seraient facturés, il n'est pas 
envisagé, l'année prochaine, sauf mauvaise surprise, d'augmenter, à nouveau, ces tarifs. 

 
Nous avons prouvé que nous étions capables de contenir les tarifs pendant plus de cinq 
ans. Donc, il n'y a pas de raison que nous passions d'un maintien des tarifs à une 
politique d'augmentation des tarifs, chaque année, il faut rassurer les familles aussi, là-
dessus. C’est la seule chose que je peux dire, mais tout ne dépend pas des conseillers 
municipaux. Voilà ! 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je voulais juste préciser que vous avez parlé de deux familles qui avaient été touchées 
par le Covid pour alimenter leurs enfants. Il faut regarder chez nous, tout d'abord. Il faut 
savoir qu'à Donges, cela a aussi été le cas. Je voulais juste rajouter cela. Ce n'est pas 
uniquement à l'extérieur, à Donges cela a eu cours aussi. 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous, nous sommes au courant, parce que le CCAS est au courant. Donc, ceux qui 
siègent au CCAS sont parfaitement au courant. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

En fait, nous demandions le lissage de l'augmentation, au regard de la crise que nous 
traversons et effectivement, nous soulignons qu'il était important pour certaines familles 
dongeoises, d'avoir accès à des repas de qualité. 

 
Mais, effectivement, tout cela est lié à la loi EGalim. Ce n'est pas l’UPAM qui a décidé, 
c'est finalement la Loi qui impose 50 % de produits de qualité durable, dont au moins 
20 % de produits biologiques. Donc c'est pour faire face à cette augmentation, que 
l’UPAM a augmenté son coût de revient du repas. Ils n'ont pas décidé, du jour au 
lendemain, de le faire. 

 

Mais, nous restons persuadés, qu’on aurait pu lisser cette augmentation. 
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Monsieur le Maire 
 

Encore une fois, on va demander encore plus à l'impôt ? Dans un secteur où le prix du 
repas est, quand même, je ne vais pas me répéter, il est quand même extrêmement 
« compétitif », si l’on peut utiliser le mot, par rapport au prix d'un repas à la maison. Voilà ! 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Pas pour tout le monde ! 
 

Monsieur le Maire 
 

Et donc, nous faisons le maximum pour maintenir les tarifs. Nous l'avons prouvé pendant 
le dernier mandat. Aujourd'hui, nous le répercutons. Que l’UPAM le subisse, nous 
sommes d’accord, ce n’est pas la question. Je dis, encore une fois, ce sont les décideurs 
« d'en haut » qui prennent des décisions vertueuses et qui demandent aux autres de 
payer à leur place. Il y a des gens qui décident et qui paient avec l'argent des autres. 
C'est une grande spécialité française… 

 
Mais, en attendant, nous devons être responsables, puisque, bien entendu, nous prenons 
en compte la situation des familles, bien entendu, il y a des accompagnements au CCAS, 
bien entendu, nous veillons à maintenir les tarifs, sans les augmenter chaque fois que 
c'est possible. Là, il se trouve que cette année, maintenir les tarifs ou les augmenter de 
façon trop limitée, cela ne permettait pas de couvrir, encore une fois, ce que nous facturait 
l’UPAM et donc, nous n'intégrons pas les coûts communaux, purement communaux, du 
personnel et autres. 

 
Mais, nous avons un effort à faire les uns comme les autres. La Commune en fait 
beaucoup. Cette augmentation de tarifs n'est pas appelée à se reproduire, sauf, comme je 
l'ai déjà dit, sauf, mauvaise surprise, très mauvaise surprise l'année prochaine. 

 

Décision : 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 

24 POUR 
2 CONTRE 

(Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 

Et 

2 ABSTENTIONS 

(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 
 

🡆 APPROUVE les tarifs des services publics ci-dessus énoncés. 
 

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

Conduite d’exploitation et maintenance des équipements de 
chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de 

climatisation : Convention constitutive de groupement de commandes 
entre la CARENE, les Villes de Saint-Nazaire, de Trignac, de 

St-André-des-Eaux, de Donges, de Besné, de St-Malo-de-Guersac, de 
La Chapelle-des-Marais et le CCAS de Saint-Nazaire : autorisation de 

signature et désignation du coordonnateur 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé : 
Le marché de conduite d’exploitation et de maintenance des équipements de chauffage, 
de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation arrivant à 
échéance, il convient de le renouveler. A cette fin, la CARENE, les Villes de Saint-
Nazaire, Trignac, Saint-André-des-Eaux, Donges, Besné, Saint-Malo-de-Guersac, La 
Chapelle-des-Marais et le CCAS de Saint-Nazaire ont souhaité constituer un groupement 
de commandes pour mutualiser les moyens et bénéficier de prix et de conditions plus 
avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113.7 du Code de la Commande Publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. 

 

Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce 
titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 

 

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

 
- AUTORISER le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes pour la conduite d’exploitation et la maintenance des équipements de 
chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation ; 

 
- 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. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Donc, c’est pour quatre ans, je crois. 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, encore une démarche de mutualisation, comme nous en faisons presqu’à chaque 
Conseil Municipal, cette fois, sur les équipements de chauffage et de production d'eau 
chaude. 
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Décision : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A 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 A SIGNER le ou les marchés publics 
correspondants avec les entreprises retenues en application de la convention constitutive 
du groupement. 

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

DELIBERATION N° 14 

La Close des Fougères : 
dénomination d’une voie existante 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé : 
Pour des raisons de sécurité et pour permettre un adressage correct des bâtiments 
présents sur le territoire communal, il est nécessaire que la dénomination des voies 
communales soit correctement effectuée. Il existe au lieu cadastral « la Close des 
Fougères », une voie non dénommée qui ne dessert pour l’instant qu’une seule propriété 
bâtie mais le long de laquelle ont récemment été autorisé 3 lots à bâtir. Il convient de 
mettre fin à cet oubli. 

 
 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui de dénommer cette voie en retenant le thème des résistants de 
la seconde guerre mondiale compte tenu de la proximité avec la tranche I de la ZAC des 
Ecottais. Il est proposé que cette voie soit dénommée rue Pierre DUFAURE, résistant 
Dongeois. Vous trouverez ci-joint quelques de éléments de biographie ainsi que le plan 
correspondant. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

 
Donc, vous aurez pu remarquer sur le plan, qu'il s'agit du chemin actuel, mais sur lequel il 
va y avoir trois maisons, qui part de la rue Jules Verne, en direction de la salle Bouillo. 
Aujourd'hui, ce chemin n'est pas dénommé. Vu l'arrivée prochaine de résidents desservis 
par cette voie, il est important de donner un nom à cette rue. 

 

Je précise que cette voie n'a pas, pour vocation, d'être étendue plus loin, parce que c'est 
un chemin apprécié, je crois, des promeneurs, un peu plus loin, que la rue ne dessert que 
la salle Bouillo et ne va pas plus loin. 
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Le nom du résistant, eh bien des noms de résistants ont été donnés, c'est très bien ! Il 
s'agit d'en rajouter un, qui était Dongeois, et cela fait écho à la délibération suivante, qui 
va porter sur le domaine du Bois Joubert, puisque ce résistant était le propriétaire du 
domaine du Bois Joubert, avant-guerre. Il a été déporté à Buchenwald pendant la guerre. 
Il était ingénieur à la raffinerie POSA-Pechelbronn-Ouest, avant la guerre et il a eu la 
chance de s'en sortir, après avoir été dénoncé, avec d'autres membres de son réseau de 
résistance. 

 

Il est revenu des camps de déportation et il est revenu à Donges en 1945. Il a été élu 
Maire-Adjoint, dans le premier mandat de Monsieur MORVAN et il est décédé en 1952, à 
71 ans. Donc, il paraît plutôt légitime, et même très légitime, de lui donner, enfin, le nom 
d'une voirie, et donc, cette voie est proposée au lieu-dit « la Close des Fougères ». 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Monsieur le Maire, merci de cette proposition, parce que, finalement, il y avait une 
anomalie à Donges : aucune référence à la résistance dans les noms de rues. Donc, le 
Conseil Municipal, avait, à son époque, réparer cela. Cela ne fait pas si longtemps que 
cela d'ailleurs. 

 
On ne pouvait pas honorer tous les résistants. Je suis satisfait, donc, que Pierre FAURE 
soit cité, à l'heure où les témoins de cette époque, sont de moins en moins nombreux. 
Merci ! 

 

Monsieur le Maire 
 

C'est Olivier FAURE ! Là, c’est Pierre DUFAURE… 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Excusez-moi ! 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

En effet, les actions de résistance qui ont pu être menées doivent aussi être mises en 
avant. Ce qui est regrettable, par contre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans 
un déficit de dénominations de rues pour les femmes qui ont fait aussi de la 
France ou du Monde, ce qu'il est aujourd'hui. Il aurait peut-être été opportun, sur l'une des 
deux propositions, de proposer, aussi, le nom d'une femme, pour permettre aux femmes 
d'aujourd'hui, également, de se rendre compte de l'importance qu'elles peuvent avoir 
dans notre Monde. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je rappelle qu'il y a une rue qui va bientôt être inaugurée. C'est la rue « Madeleine 
AFFOLTER », une Dongeoise, une femme et une personne qui a marqué la Commune. 

 
Je rappelle, aussi, que nous avons commencé, lors du dernier conseil, à donner des 
noms de rues dans les quartiers, compte tenu du développement des habitations et des 
difficultés liées aux adresses, notamment dans le quartier de la Pommeraie-la Gravière et 
là, nous avions donné des noms de cours d'eaux du Département de Loire-Atlantique. 

 
Nous allons continuer cette politique de création de noms de rues dans les villages, pour 
faciliter le repérage des habitations et, ce pourrait être l'occasion, de donner des noms, y 
compris de femmes, à des nouvelles rues. Bien sûr que les femmes ont toute leur place 
dans la société et, notamment aussi, dans les noms de rues. Nous le ferons, mais, nous 
ne le ferons pas pour donner des noms de femmes, parce qu'il faut donner des noms de 
femmes, pas pour répondre à une injonction ou à une mode « politiquement correcte » qui 
n’est pas forcément venue de France. 
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Nous le ferons pour honorer des personnes connues ou méritant d'être connues de nos 
territoires, de notre histoire et de nos écrivains, de nos personnes célèbres. Il y a 
largement de quoi répondre à cette attente justifiée. Mais, encore une fois, pas parce qu'il 
y aurait une liste inventée par un « Comité Théodule », dans un ministère obscur qui 
aurait décidé de nous imposer un catalogue de noms à reprendre. Cela ne marche pas 
comme cela ici. Voilà ! 

 

Donc, oui, il y aura des noms de femmes, mais encore une fois, faisons, en sorte, de 
donner des noms qui ont du sens dans la Commune et, non pas, des noms qui viennent 
d'un « Comité Truc ou Chose ». Voilà. 

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

 

🡆 DECIDE DE DENOMMER la voie située à la Close des Fougères suivant plan ci-joint, 

rue Pierre DUFAURE. 

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

DELIBERATION N° 15 

Bois Joubert : 
adhésion à l’association de préfiguration 
d’une société coopérative d’intérêt public 

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

Rapporteur : Monsieur Cédric DUVAL 

Exposé : 
Bretagne Vivante, association loi 1901 créée en 1958, agit pour la protection de 
l’environnement sur les 5 départements de la Bretagne historique. Elle a reçu le domaine 
de Bois Joubert en legs en 1982. Ce domaine de 55 ha est constitué d’une partie 
« ferme » avec des bâtiments agricoles et d’habitation sur 52 ha et une partie « hameau » 
avec plusieurs habitations et des locaux annexes. 

 

Durant une vingtaine d’années le domaine a été le support d’un projet ambitieux 
d’éducation à l’environnement qui a cessé depuis. 

 
Aujourd’hui Bretagne Vivante travaille à un nouveau projet de type « collectif tiers-lieu » 
intégrant un volet agricole en agriculture biologique et des activités complémentaires. Il 
s’agit de faire naître une nouvelle dynamique permettant de faire vivre le lieu tout en 
respectant et en valorisant les enjeux environnementaux propres à ce site. Il existe 
également un projet de réalisation de six logements locatifs sociaux que la commune 
soutient, y compris financièrement (cf. délibération n° 6 du 25.02.2021). 

 

Pour mener à bien ce projet il convient d’en confier la gestion à une structure associative 
pouvant évoluer en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) intégrant, autour de 
Bretagne Vivante, le.s futur.e.s salarié.e.s, tous les acteurs en place ainsi que les 
différents partenaires dont les collectivités territoriales. 

 
L’aspect social est également central dans ce projet, avec pour ambition de développer le 
lien social, et en permettant aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de 
pérenniser et de développer leurs activités. Le choix de la forme de société coopérative 
d’intérêt collectif est ainsi en adéquation avec les buts poursuivis par le projet. 
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Les projets de statuts de l’association de préfiguration de coopérative locale en SCIC, 
ayant pour titre et dénomination « projet collectif pour le domaine du Bois Joubert » sont 
annexés à la présente délibération. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver l’adhésion de la commune à l’association de 
préconfiguration d’une société coopérative d’intérêt collectif ayant pour titre « projet 
collectif pour le domaine du Bois Joubert ». 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 

 
Donc, comme l’indique le rapport, le projet de Bretagne Vivante au Bois-Joubert avance. 
Nous avons rencontré Bretagne Vivante, il y a quelques semaines, et le projet va entrer 
dans une phase où, d'un côté, il y a les logements pour lesquels nous avons déjà 
délibéré, l'aide aux logements sociaux portée par SOLIHA, pour les futures personnes qui 
viendront travailler sur le site. 

 
Mais, il y a aussi le projet du « tiers-lieu » qui concerne une autre partie du domaine du 
Bois-Joubert. Bretagne Vivante souhaite que la Commune puisse rentrer dans le collège 
des partenaires de ce projet, pour que nous soyons informés et puissions créer des liens, 
des solidarités, des partenariats de projets avec cette structure. 

 
Pour l'instant, il s'agit de créer une association, d'adhérer à une association qui est en 
cours de création. Evidemment, il est légitime que Bretagne Vivante, qui est le propriétaire 
des lieux, maîtrise le fonctionnement de l'association. Ce n’est pas illégitime, puisque 
cette association sera provisoirement le gestionnaire des lieux, en attendant la création de 
la société. 

 
 

Donc, la société coopérative d'intérêt collectif est une société dans laquelle les 
collectivités territoriales peuvent être actionnaires, peuvent prendre des parts. Donc, il ne 
s'agit pas, pour nous, d'engager des dépenses importantes. Je rassure tout de suite le 
Conseil Municipal. 

 
Il s'agit simplement d'être dans la gouvernance du lieu du Bois-Joubert et, encore une 
fois, dans ceux qui discuteront des projets avec Bretagne Vivante et les autres 
partenaires, les représentants des porteurs de projets, pour que ce lieu puisse être, enfin, 
valorisé, comme il le mérite, sur le plan de l'environnement et sur le plan des activités qui 
peuvent y être développées. Donc, voilà ! Pour l'instant, ce n'est que cette création 
d'association. 

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

 
🡆 APPROUVE l’adhésion de la commune de Donges à l’association de préconfiguration 
d’une société coopérative d’intérêt collectif ayant pour titre « projet collectif pour le 
domaine du Bois Joubert », 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature des statuts de 
l’association. 

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

Convention de partenariat 
CCAS de DONGES - Ville de DONGES – ARCHE DONGES 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé : 
L’ARCHE, épicerie solidaire et sociale, association dont le siège social est situé à 
DONGES au lieu-dit Tréveneux, a été déclarée à la Sous-Préfecture de ST NAZAIRE me 
9 décembre 2019. Son projet est de faire vivre au 31 quater avenue des Herlains un lieu 
de convivialité non stigmatisant, dans l’esprit d’une épicerie de proximité et permettant à 
chacun d’accéder à des produits de qualité sans discrimination. 

 
Dans ce cadre, L’ARCHE se positionne comme prestataire des chèques 
d’accompagnement personnalisé (CAP). 

 
Au regard de cette initiative citoyenne, le CCAS et la Ville de DONGES envisagent de 
passer une convention de partenariat avec l’ARCHE afin de préciser les engagements de 
chacune des parties (Cf. convention en pièce jointe)* 

 

* : les annexes à la convention mentionnées à l’article 8 de la convention peuvent être 
consultées en Mairie au secrétariat général aux jours et heures habituels d’ouverture 

 

Proposition : 
Le Conseil municipal est donc appelé à approuver cette convention qui débutera à 
compter de l’ouverture de l’épicerie solidaire et sociale et avec une échéance fixée au 31 
mars 2026. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc, l’intervention de la Commune, dans cette convention, est justifiée par l'engagement 
de la Commune, de mettre à disposition des salles municipales gratuitement, comme il 
est indiqué à l'article 4. Pour le reste, cela relève d’échanges avec le Centre Communal 
d'Action Sociale. Voilà ! 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Ce n’est pas une question, mais simplement un commentaire. Nous nous réjouissons de 
cette convention. Nous nous étions déjà exprimés sur le sujet, en votant les subventions 
aux associations. 

 
Nous estimions que ce projet-là méritait plus d'intérêt de votre part, dans le vote des 
subventions et aurait, à notre avis, mérité un soutien un peu plus massif, allons-nous dire, 
pour un projet tel, vis-à-vis d'une population qui souffre sur Donges. Cela méritait d'être 
appuyé. Malheureusement, cette convention est « gentillette », mais ce n'était pas ce que 
l'on attendait. 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, je vais vous répondre. Moi, je ne sais pas quel est le modèle économique du projet, 
parce que je ne l’ai pas vu. Ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il y eu 
beaucoup de demandes de subventions auprès de la Carène, auprès de la Région, 
auprès de la Chambre d'Agriculture et certainement d'autres organismes. 
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Je ne sais pas qu’elle est la proportion des subventions attendues dans le montant des 
sommes nécessaires à l'ouverture de ce projet. Je ne sais pas où en sont les autres 
financeurs sollicités. Je n'ai pas de nouvelles de la Carène que j'ai interrogée. Je n'ai 
aucune information sur le fait que la Carène subventionnerait le projet, ni un autre. Je n'ai 
pas de nouvelles, non plus, qu'elle ne subventionnerait pas. 

 

Donc, nous sommes, pour l'instant, dans une incertitude concernant le montage financier. 
Je me doute bien que, pour un projet de cette importance, il ne peut pas fonctionner, 
chaque année, avec des subventions d'un montant très élevé. 

 
Je crois qu'il existe un projet de même nature à Saint-Nazaire, qui s'appelle « l'épicerie 
Totem ». En 2019, j'avais rencontré Monsieur Pierre BASTIAN, qui est le promoteur de 
« l'épicerie Totem », qui était venu me présenter son projet, qui était forcément différent 
du projet de « l’Arche », qui était sur le même domaine, mais différent, avec un partenariat 
avec la Ville de Saint-Nazaire, forcément différent. Nous ne sommes pas sur la même 
taille de collectivité, nous ne sommes pas sur le même public, nous sommes sur quelque 
chose de beaucoup plus grand. 

 

Je sais que « l'épicerie Totem », aujourd'hui, proposent des portages de repas à domicile 
ou dans les quartiers. C'est un projet forcément différent. J'ai vu dans la presse que la 
Ville de Montoir ou le CCAS de Montoir passait une convention avec « l'épicerie Totem », 
parce qu’il y a, forcément, des liens plus faciles, là où elle est située, près de la gare de 
Saint- Nazaire avec les bus hélyce qui partent de Montoir. Il y a plusieurs projets 
différents. 

 
Où en est le plan de financement de ce projet ? Je ne sais pas. Encore une fois, je vous 
le dis très franchement, je ne sais pas. Et, je ne sais pas ce que représentent les 
subventions demandées. Dans l'équilibre financier, ce que je sais simplement, c'est qu’un 
projet comme celui-là, pour être viable, ne peut pas fonctionner que sur des subventions, 
parce que c'est un projet commercial. 

 
Donc, s’il y a des subventions de demandées, cela ne peut être, je suppose, que pour de 
l'investissement ou pour un amorçage. Après, je n'ai pas de plan de financement qui m’a 
été présenté. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. 

 

Nous avons eu un débat là-dessus, au moment du vote des subventions. Il y a eu des 
choix qui ont été faits, qui sont difficiles pour beaucoup de demandes d'associations, pour 
beaucoup d'associations en général, dans beaucoup de domaines très différents et, 
notamment, dans le domaine social. Voilà, après, il y a des arbitrages qui sont réalisés. 
Nous ne pouvons satisfaire tout le monde, c'est impossible. Dans un contexte de 
diminution de nos recettes et d'augmentation de nos besoins, nous ne pouvons pas 
satisfaire tout le monde et nous ne pourrons jamais satisfaire tout le monde. 

 
Après, on essaie de faire au mieux ou au moins mal, en fonction des moyens que l’on a et 
quand on n'a pas les moyens de sa politique, on a la politique de ses moyens. Je le dis 
encore une fois, Voilà ! 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Je suis Vice-Président de la Carène et j’ai demandé au Directeur Général des Services de 
la Carène, de m'indiquer si une subvention était prévue ? Aujourd'hui, il n’y en a pas dans 
les documents. Il n’y en n’a pas ! Est-ce qu’il y en aura une ? 
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- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien, moi, je vous dis que je suis Vice-Président de la Carène et que j'ai posé la 
question à qui de droit et, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de subvention 
dans les tuyaux pour « l'Arche ». Mais, peut-être qu'elle est en cours. Je ne sais pas. 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Alors, je vais essayer de reprendre, désolé ! 
 

Je disais que la demande de subvention qui est faite par « l’Arche » est principalement 
pour de l'amorçage, puisque, pour arriver à ce qu'un tel projet puisse aboutir, il faut 
convaincre, notamment les banques, qui seront, elles, les plus grosses apporteuses de 
capitaux dans le projet et les subventions viennent justement apporter du crédit au projet. 
Et donc, c'est en cela que c'est important. 

 
Et, c'est en cela que, pour le démarrage de l'association, il est important de les soutenir. 
Je ne pense pas que l’association aurait sollicité la Commune, comme elle aurait pu le 
faire, les années suivantes. Voilà ! 

 

Monsieur le Maire 
 

Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas. Je n'ai pas, encore une fois, comme 
on dit en Anglais, le « business plan ». Donc, je ne peux pas vous dire dans quelles 
conditions et quels sont les financeurs. Je vous en ai cité quelques-uns, parce que j'ai 
entendu leurs noms, je ne connais pas les montants et je ne sais pas les échéances. 
Semble-t-il que c'est incessamment sous peu. Je n'en sais pas plus. 

 
Quant à la Carène, je vous avoue que les personnes interrogées n'avaient pas de 
réponse à m’apporter. Voilà ! 

 

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

 

26 POUR 

Et 

2 ABSTENTIONS 
(Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 

 

🡆 APPROUVE la convention de partenariat A CONCLURE avec le CCAS de DONGES 
et l’ARCHE DONGES et figurant en annexe ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la présente convention de partenariat ainsi 
que tous documents y afférant. 

 

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

Renouvellement de la convention 
portant sur le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 

Difficultés (RASED) conclue avec les communes 
de la circonscription de Pont-Château 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 

Exposé : 
Vu l’article L212-4 du Code de l’Education stipulant que la Commune a la charge des 
écoles publiques, 

 
Vu la délibération n°10, en date du 30 juin 2017, autorisant Mme le Maire à signer 
une convention portant sur le Réseau d’Aides Spécialisées aux élèves en difficultés 
(RASED), avec les Maires des communes de la circonscription de Pont-Château, à 
savoir Avessac, Besné, Crossac, Donges, Drefféac, Fégréac, Guenrouët, Quilly, Ste- 
Anne-sur-Brivet, St-Gildas-des-Bois et St-Nicolas-de-Redon. Cette convention définit les 
critères de participation des communes aux frais de fonctionnement du RASED, 

 
Vu la délibération n° 12, en date du 20 décembre 2018, autorisant Madame le Maire à 
signer l'avenant n° 1 à la convention portant sur le RASED, conclue avec les communes 
de la circonscription de Pont-Château, 

 
Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED dispensent des aides 
spécifiques aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en difficulté scolaire, 
grâce à un accompagnement spécifique et du matériel pédagogique adapté aux 
besoins des enfants. 

 
On compte trois antennes d’accueil RASED situées sur le secteur : une à Donges, une 
à Saint-Gildas-des-Bois et une à Pont-Château. Depuis quelques années, la 
commune de Pont-Château coordonne la gestion administrative du réseau. 

 
Pour l’année 2020, le coût total des charges liées au RASED s’élève à 4 876 €. 
Chaque commune en finance une partie. Ainsi, la participation de la commune de 
Donges s’élève à 1400.85 € (1,65€ par élève scolarisé dans une des écoles publiques de 
la Commune). 

 
Considérant le changement de Commune d’accueil d’une des trois antennes RASED 
(Fégréac vers St-Gildas-des-Bois) et l’arrivée à échéance de la convention portant sur 
le RASED conclue avec les communes de la circonscription de Pont-Château, il est 
proposé de la renouveler. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Petite enfance, enfance et Affaires scolaires en 
date du 18 juin 2021. 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
> D’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention portant sur le réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, conclue avec les communes de la 
circonscription de Pont-Château, annexée à la présente ; ainsi que toute évolution de 
ladite convention sous réserve qu’elle ne remette pas en cause son économie générale. 
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> D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toute démarche ou 
à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

C’est une adaptation et une reconduction de la convention, puisque nous sommes 
dans la circonscription de Pont-Château. Depuis que nous y sommes, nous avons cet 
accord avec les communes pour cette participation, cette mutualisation qui nous fait 
partager les charges et qui nous fait récupérer une partie, sous forme de prise en 
charge par le RASED de certaines dépenses. 

 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A CONCLURE la convention portant sur le réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, conclue avec les communes de la 
circonscription de Pont-Château, annexée à la présente ; ainsi que toute évolution de 
ladite convention sous réserve qu’elle ne remette pas en cause son économie générale. 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, A EFFECTUER toute 
démarche ou à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

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

DELIBERATION N° 18 

Projet Culturel de Territoire 

Mise en œuvre du projet culturel de territoire 
Convention cadre relative aux modalités financières 

Approbation et autorisation de signature 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 

Exposé : 
Suite au transfert de compétence « Elaboration, coordination et mise en œuvre d’un projet 
culturel à l’échelle du territoire » exercée par la CARENE depuis la délibération du Conseil 
communautaire du 24 septembre 2015, une convention territoriale de développement 
culturel – appelée projet culturel de territoire (PCT) – avait été signée le 12 mai 2016 par 
certaines communes de la CARENE pour une durée de 4 ans. 

 

Arrivée à échéance en 2020, une nouvelle convention territoriale de développement 
culturel a été rédigée et partagée avec les communes, le Département et l’Etat puis 
signée à l’unanimité par les élus du Conseil communautaire du 04 février 2020. 

 
Les objectifs du PCT sont de coordonner les ressources et de structurer les réseaux 
professionnels et associatifs, ceci pour favoriser un accès aux œuvres artistiques et 
culturelles à tous les habitants du territoire. Le PCT ne se substitue pas aux politiques 
culturelles municipales. La convention territoriale de développement culturel formalise les 
engagements des signataires, les conditions de mise en œuvre du projet et sa durée 
d’exécution, ainsi que les orientations générales du projet culturel de territoire pour 2020- 
2023 : 
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- Favoriser le développement de la lecture publique, 
 

- Contribuer à la sensibilisation et à l’initiation des habitants du territoire aux arts et à la 
culture par la coordination d’actions EAC (Education Artistique et Culturelle) et/ou leur 
mise en œuvre, 

 
- Faciliter l’accès des habitants à l’offre des principaux équipements de diffusion et 

d’enseignement artistique du territoire par une offre décentralisée des équipements, 
par des résidences de territoire revisitant la relation artistes/habitants/spectateurs 
(projets participatifs), etc., 

 
- Favoriser la transversalité entre politiques publiques par des démarches innovantes 

croisant culture et social, éducation, tourisme, économie, environnement, sport, etc. 
 

L’axe majeur de ce nouveau PCT est la mise en réseau des médiathèques du territoire 
avec un logiciel commun, un portail internet avec ressources numériques et des actions 
culturelles (rencontres numériques, rencontres musicales …). 

 

En étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires culturels et institutionnels, la 
CARENE a en charge le suivi et la coordination : 

 
- de l’animation et de l’assistance technique du projet culturel de territoire, dans son 

élaboration, sa validation et sa mise en œuvre, 
 

- des programmes d’actions conduites et de leur évaluation, 
 

- du recensement et de l’accompagnement des projets à instruire dans le cadre du projet 
culturel de territoire. 

 
Elle a ainsi créé 1 poste de coordinateur du PCT et 1 poste de chargée de 
développement du numérique pour les bibliothèques de la CARENE. 

 
Une convention cadre relative aux modalités financières définit la répartition financière 
entre les différents protagonistes concernant la prise en charge des actions et des 
personnels. Le coût des actions varie selon leur nature. Une estimation budgétaire 
accompagne systématiquement le descriptif des actions afin que les communes puissent 
mesurer l’engagement financier nécessaire à leur participation. 

 

Des engagements financiers de principe ont été adoptés dans la convention territoriale de 
développement culturel conclue avec le Département de Loire Atlantique et l’Etat, 
Ministère de la culture et de la communication le 4 février 2020 : 

 
- l’engagement financier de principe du Conseil Départemental de Loire-Atlantique sur 

une action donnée est plafonné à 25 % du coût total de l'action, 
 

- l’engagement financier de principe de la CARENE sur une action donnée est plafonné à 
25 % du coût total de l'action, 

 

- l’engagement financier de principe des communes de la CARENE participant à une 
action donnée est plafonné à 50 % du coût total de l'action, 

 
Le remboursement des communes est réalisé comme suit : 

 

-  Pour l’année N+1 de réalisation de l’action : versement sur production d’un titre de 
recettes justifié par un état de dépenses et de recettes réalisées certifié par le Président 
ou son délégataire 

 
- Pour les années N+2 et N+3 : même principe qui s’applique que pour l’année N+1 en 

fonction du programme opérationnel validé en conférence intercommunale de la culture. 
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Le paiement sera effectué sous 30 jours à réception du titre émis par la CARENE. 
 

La convention territoriale de développement culturel du projet culturel de territoire 2020- 
2023 de la CARENE, sa délibération en Conseil Communautaire du 04 février 2020 ainsi 
que la convention cadre relative aux modalités financières sont annexées à la présente 
délibération. 

 
Compte tenu de l’obsolescence du logiciel et du site internet de la médiathèque Jules 
Verne ainsi que des possibilités d’accueil de spectacles et de résidences artistiques sur le 
territoire, l’intégration de la commune de Donges dans le PCT 2020-2023 offrirait la 
possibilité à la population de bénéficier de prestations de qualités, adaptées aux besoins. 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la participation de la Commune de 
Donges au PCT 2020-2023. 

 
Monsieur e Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je pense que le plus important, dans cette délibération, c’est à la fin : « Compte tenu de 
l’obsolescence du logiciel et du site internet de la médiathèque ainsi que des possibilités 
d’accueil de spectacles et de résidences artistiques sur le territoire, l’intégration de la 
commune offrirait à la population de bénéficier de prestations de qualités, adaptées aux 
besoins. ». Bien évidemment, pour nous, c'est la médiathèque. Le cœur de notre 
intervention, c'est la médiathèque, qui justifie cette participation à ce PCT, parce que, 
pour le reste, nous le disons, nous l'avons dit et nous le redirons, la politique communale 
est faite au niveau communal. 

 
La programmation culturelle est faite au niveau communal. Nous avons une Commission 
Culture, justement, qui en a parlé, avant-hier, et cela ne change rien au fait que nous 
n'entendons pas mutualiser nos choix de politique culturelle communale. Simplement, là, 
il y a un point intéressant pour la médiathèque. Et, de façon pragmatique ; eh bien, nous 
nous intéressons à cet aspect-là pour la médiathèque et la mise en réseau des 
médiathèques de la Carène, où cela offrira un « plus » aux usagers de la Commune de 
Donges et, c'est uniquement là-dessus, que nous nous engageons. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

De votre déclaration, Monsieur le Maire, lors de l'adhésion de Donges au PCT en 2014, 
vous en parliez comme d’une véritable « usine à gaz » et que, vous n’en compreniez pas 
vraiment l'intérêt. 

 
Vous aviez donc décidé de retirer Donges, seule Commune de la Carène, du PCT de 
2015. A l'époque, nous avons regretté cette décision, qui privait Donges, de sérieux 
avantages pour la mise en œuvre de sa politique culturelle. 

 

Il semblerait, aujourd'hui, que vous ayez compris l'intérêt d'intégrer cette structure, et nous 
en sommes ravis. Nous constatons, Monsieur le Maire, que vous ne pensez plus que la 
politique communale en matière culturelle ne puisse se limiter aux frontières de la 
Commune et que vous reconnaissez que le PCT peut offrir à la population dongeoise, des 
prestations de qualité, en mutualisant les moyens. 

 
Bien évidemment, nous donnerons un avis favorable au retour de Donges dans le PCT. 
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Monsieur le Maire 
 

Non, Madame DAVID, je ne renonce en rien à ce que j'ai dit sur « l’usine à gaz ». Le PCT, 
c'est une initiative du Département, qui n'a plus beaucoup d'argent à distribuer, et qui 
voulait essayer de montrer qu'il faisait, quand même, quelque chose, en matière 
culturelle, en donnant un « plus » aux intercommunalités qui s'investiraient dans la 
Culture. Avec un problème, c'est que les intercommunalités, à de rares exceptions près, 
n'ont pas beaucoup de compétences en matière culturelle. Donc, c'était une logique de 
mutualisation forcée, ou plus ou moins forcée, pour que le Département abonde… 

 

Il y a eu des « études » et des « études de préfiguration » qui ont duré très longtemps, 
avec des tableaux et des gommettes, etc.. Nous avons passé un temps fou là-dessus, un 
temps fou… 

 
De quoi il ressortait ? C'était, que chaque commune avait ses moyens, ses lieux culturels 
ou pas, il y avait des communes qui n'en avaient pas et qui n'en ont toujours pas, des 
communes qui avaient peu de moyens, les petites communes, notamment. Forcément, 
les petites communes étaient très en demande de mutualisation et de cette aide du 
Département. Nous, à l'époque, nous avons dit qu’il n'y avait pas, dans les orientations 
qui étaient prises par le Projet Culturel de Territoire d'origine, de 2015, de sujets qui nous 
intéressaient pour notre politique culturelle communale. 

 

Il se trouve que, comme l'indique le rapport, aujourd'hui, nous avons un axe nouveau qui 
est la mise en réseau des médiathèques du territoire. Ce n'est que cela, Madame DAVID 
et ce n'est que cela, il n’y aura rien d'autre. C'est uniquement pour cela que nous 
bénéficierons de cette mutualisation, tout en restant « maître » chez nous, de notre 
politique culturelle communale. 

 
Mais, encore une fois, nous pensons qu’une programmation culturelle intercommunale 
n'est pas à l'ordre du jour, qu'elle n'est pas souhaitable, parce que nous n'avons pas la 
même population sur toutes les communes de la Carène, c'est peu de le dire. Entre les 
communes littorales, les communes de centre-ville, les communes périurbaines ou les 
petites communes semi-rurales, il n'y a pas du tout les mêmes demandes, les mêmes 
attentes, les mêmes besoins, et donc, c'est à chacun de gérer soi-même, en fonction des 
attentes de sa population. 

 

Nous, nous avons simplement pour ambition, de répondre aux attentes de la population 
dongeoise et nous avons estimé que cette mise en réseau des médiathèques était 
intéressante et, de façon pragmatique, nous nous engageons pour cette mise en réseau 
des médiathèques du territoire. Ce n'est que cela, et pour le reste, j'ai envie de dire que 
cela fait beaucoup d'énergie dépensée pour des résultats qui ne sont pas forcément si 
flagrants que cela. Mais là, comme nous sommes pragmatiques, encore une fois, il y a 
quelque chose d'intéressant pour nous, nous le prenons et le reste, nous ne le prenons 
pas. Voilà ! 

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

 
🡆 APPROUVE la participation de la Commune de Donges au PCT 2020-2023. 

 
***************** 
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DELIBERATION N° 19 

Gestion du temps : mise en œuvre des 1607 heures 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé : 
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à 
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures par 
semaine. 

 
Les collectivités territoriales bénéficiaient cependant, en application de l’article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en 
place antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi de 2001. 

 

Plus de 20 ans après l’instauration de cette possibilité de dérogation, cette faculté a été 
remise en cause par l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique. 

 
En effet, cet article a posé le principe d’un retour obligatoire à compter du 1er janvier 2022 
aux 1.607 heures annuelles de travail et organise la suppression des régimes 
dérogatoires. 

 

Pour ce faire, il a été demandé que la mise en œuvre des 1607 heures soit délibérée 
dans un délai d’une année à compter de la date du renouvellement de l’assemblée 
délibérante faisant suite aux élections de 2020. 

 
Dans ce contexte, au niveau de la collectivité, trois groupes de travail composés de 
représentants du personnel et d’élus se sont réunis en mai et juin 2021. En parallèle, les 
responsables de chaque service ont travaillé avec leur équipe à la définition du futur 
projet eu égard aux contraintes connues dans chaque service. 

 
Un règlement de gestion du temps reprenant les clauses propres à la mise en place des 
1607 heures de travail effectif annuelles et des systèmes de récupération et 
d’annualisation induits a été soumis à l’avis du Comité Technique du 18 juin 2021. Il a 
reçu un avis favorable. Ce règlement sera annexé au règlement intérieur et sera diffusé 
aux agents municipaux d’ici le 1er janvier 2022 pour entrer en application. 

 

Proposition : 
Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de fixer à 1 607 heures la durée annuelle 
de travail à compter du 1er janvier 2022. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous avons eu, lundi soir, des échanges assez longs sur cette question de la loi du 6 août 
2019 et de la délibération qui en résulte pour nous, ce soir. Donc, je rappelle que la loi 
nous impose de délibérer pour confirmer la mise en place des 1 607 heures dans la 
Commune, pour le personnel. Elle nous impose de le faire, dans un délai strict, qui est 
d'une année, à compter de l'installation du Conseil Municipal issu des élections de 2020. 
Comme le Conseil a été installé le 3 juillet 2020, nous devons donc délibérer avant le 
3 juillet 2021, et la loi, qui impose tout, a prévu que la délibération, qu'elle nous impose de 
prendre, entrera en vigueur au 1er janvier 2022 au plus tard. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889219
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En prenant cette délibération, nous nous limitons à respecter strictement les injonctions 
du législateur, qui nous demande de délibérer dans ce sens-là, et de le faire, au plus tard, 
le 3 juillet, pour une entrée en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2022. Cette délibération 
respecte totalement ce que nous impose la loi, et je dis bien, impose. 

 
Ensuite, il y a eu, comme l'indique le rapport, des échanges avec les représentants du 
personnel et les élus, dans le cadre de groupes de travail. Il y a eu aussi des échanges au 
sein de chaque service, pour s'organiser. Ces échanges ont donné lieu à beaucoup de 
temps passé, et, je salue le travail collectif qui a été fait avec les services et avec les 
représentants du personnel. 

 
Les choses n'étaient pas simples, elles étaient extrêmement compliquées. Le Comité 
Technique, réuni vendredi dernier, a émis un avis favorable pour le collège des 
représentants de la collectivité et une abstention de la part des représentants du 
personnel. Il n'y a pas eu de vote « contre ». C’est que les choses ont pu avancer au fil 
des discussions, dans un cadre, encore une fois compliqué. Par rapport à ce qu'il est 
possible de faire, nous avons, je pense, réussi à garder le maximum ou à offrir le 
maximum de ce qui pouvait être fait, en faveur du personnel. 

 

Encore une fois, ce n’était pas un débat sur les 1 607 heures, parce que le législateur 
nous a imposé de ne pas en débattre. Mais, les modalités d'application ont donné lieu à 
des échanges et ont abouti à ce qui a été discuté au Comité Technique de la semaine 
dernière. 

 
Les autres communes ont les mêmes contraintes que nous, parfois dans les mêmes 
délais que nous, quand les conseils municipaux ont été élus le 29 juin 2020. Nous avons 
réalisé quelque chose et je pense que nous pouvons être, modestement, mais 
légitimement, pas mécontents de ce qui est présenté au Conseil ce soir, de ce qui a été 
discuté et voté en Comité Technique, vendredi dernier. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

La délibération, que vous nous proposez ce soir, nous demande d'accorder un blanc 
seing au passage des agents de la collectivité à 1 607 heures pour une année. Pour 
nous, élus de gauche, soucieux des conditions de travail des salariés, défenseurs du 
service public, nous ne pouvons pas cautionner la fin des régimes de travail favorables 
aux agents territoriaux. 

 
Le passage aux 1 607 heures est une véritable régression sociale pour la fonction 
territoriale. Désormais, il faudra travailler plus, sans augmentation salariale, en perdant 
des jours de congé. Voilà quelle sera la nouvelle façon de servir les administrés, à 
compter du 1er janvier 2022. Admettez que ce soit un peu dur à avaler, après 
l'investissement exemplaire de l'ensemble des agents territoriaux de notre pays et, bien 
entendu, des agents de la Ville de Donges, pendant la crise sanitaire. Drôle de 
remerciement. 

 

A cela s'ajoute, le mal être au travail de nos agents, qui conduit, ce jour, les organisations 
syndicales à vous alerter et à menacer le déclenchement d'un conflit social, jamais vu sur 
notre Commune. Ils dénoncent l'augmentation de la charge de travail, une forte 
souffrance au travail, le non remplacement des départs en retraite, le manque de respect, 
pour ne citer que quelques-unes de leurs remarques. 
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Monsieur le Maire, dois-je vous rappeler que mettre de la tension et du stress chez les 
agents, ce n'est pas bien gérer une Commune et, de plus, cela contribue à dégrader le 
service public. Monsieur le Maire, avez-vous été alerté de l'ambiance dans les services, 
de la qualité de vie au travail, par les représentants du personnel ou l'agent de 
prévention ? Vous qui parlez, sans cesse, d'économies, vous n'êtes pas sans savoir que 
les arrêts maladie coûtent cher à la Collectivité. Ne préféreriez-vous pas que les agents 
soient bien dans leurs postes, afin de les limiter. 

 
Solidaires du personnel, nous vous demandons de donner satisfaction à leurs justes 
revendications pour que le climat s'apaise, pour que nos agents se sentent bien au travail, 
pour un bon service public rendu à nos concitoyens. 

 

Ce climat est bien loin de vos déclarations, en 2014, au Conseil Municipal. Je vous cite : 
« Nous souhaitons garder le contrôle, mais chacun son rôle, et, il n'est pas mauvais 
d'ouvrir un peu la fenêtre, de faire entrer un peu d'air frais dans notre organigramme, qui 
en avait bien besoin, parce qu'il était marqué par un certain nombre d'incohérences 
historiques ». Au vu de la situation d'aujourd'hui, votre politique est plutôt un échec. 

 
Nous voterons donc « contre » votre délibération de passage aux 1 607 heures pour les 
agents de notre Collectivité, car, en acceptant cette loi, c'est le principe de libre 
administration des communes qui est remis en cause. 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, Madame DAVID, je suis désolé, mais ce soir, là, vous êtes dans la confusion totale. 
Vous confondez tout, vous mélangez tout. Je pense que vous le faites exprès… 

 
Mais, cela va appeler de ma part, un certain nombre d'explications, parce que je pense 
que, quand même, vous devriez connaître un peu mieux la Fonction Publique Territoriale 
et éviter ce genre, d'amalgame, particulièrement fallacieux et déplaisant, et cela ne 
rehausse pas l'image que votre groupe donnera au sein de la Collectivité et de la 
Commune en général… 

 
Vous mélangez ce qu'impose la loi. Je pensais, pourtant, avoir été clair. La loi 2019, ce 
n'est pas la « loi François CHENEAU », c’est la loi MACRON. La loi MACRON nous 
impose de délibérer dans ce sens-là, ce soir. Citez-moi, une commune, Madame DAVID, 
qui a délibéré pour ne pas appliquer la loi, alors que la loi l'impose ? 

 

Je vais vous citer… (Monsieur MIAULT, si vous voulez parlez, vous prendrez la parole à 
votre tour, s'il vous plaît !). 

 

La loi impose un certain nombre de choses, et je vous citerai le Président de l'Association 
des Maires Communistes, parce qu'il en reste quelques centaines en France, qui disait : 
« Je ne peux pas recommander à aucun de mes adhérents maires, de voter contre 
l'application de la loi ». Alors cela, c'est un premier point. 

 

Vous vous insurgez contre la loi, vous avez le droit, et il est possible que vous ayez 
raison. Mais, ce n'est pas contre moi que vous devez diriger votre mécontentement. Il faut 
vous adresser à qui de droit, c'est à dire aux parlementaires, à ceux qui votent la loi, 
Madame DAVID. Ne mélangez pas les élus locaux, à qui on demande d'appliquer la loi, et 
les parlementaires qui la votent. Vérifiez qui a voté la loi et adressez-vous à ceux qui l’ont 
votée, à l'Assemblée ou au Sénat. 
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Ensuite, vous décrivez une vision particulièrement dégradée, voire apocalyptique, des 
relations au sein de la Collectivité. Je crois que votre historique, Madame DAVID, devrait 
vous conduire à un peu de prudence et de modestie, quand vous décrivez la situation du 
personnel. Parce que, je crois me souvenir, à la lecture du bilan social, des années durant 
lesquelles vous étiez dans la majorité, qu’au niveau des « burn out », au niveau des arrêts 
maladie et autres, ce n'était pas si flamboyant que cela. Je crois que, quand on parle de 
gestion du personnel, il faut être toujours extrêmement prudent, parce qu'il s'agit de 
l'humain. 

 
Non, Madame DAVID, il n'y a pas eu une dégradation accélérée de la situation depuis 
que vous n'êtes plus élue. Il y a des difficultés, comme dans toutes les collectivités, et la 
question, c'est : « comment fait-on pour remédier au point qui pose problème ? ». 

 

Alors, vous parlez de quelque chose qui aurait pu avoir lieu aujourd'hui, mais qui n'a pas 
eu lieu. Et, vous parlez, vous vous faites la porte-parole d'un tract qui, semble-t-il, n'a pas 
eu d'effet, puisqu'il n'y a pas eu de mouvement social, aujourd'hui. Il n'y a pas eu, en tout 
cas, de personnes qui ont arrêté pour grève. 

 
J'ai reçu et rencontré les organisations syndicales, à de très nombreuses reprises, avec 
d'autres élus, lors de réunions de groupes de travail, lors de réunions informelles, lors de 
réunions de Comités Techniques ou de CHSCT. 

 
Je vous rappelle Madame DAVID, qu'il n'y a pas d'adjoint au personnel depuis le mois de 
septembre 2019 et que je suis directement en charge des questions liées au personnel. 
La question de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail, elle m'importe 
particulièrement, parce que j’en suis le premier responsable. 

 

Mais, malheureusement, Madame DAVID, je crois que, je vous l’ai dit, vous n'êtes pas 
bien placée pour donner des leçons dans ce domaine-là, ni dans les autres. Vous ignorez 
un certain nombre de choses concernant les événements récents, les discussions 
récentes. Vous savez qu'il y a plusieurs organisations syndicales dans la Collectivité. 
Toutes n'avaient pas cosigné un tract, et celles qui l'avaient cosigné ou dont certains 
membres l’avaient cosigné, n'étaient pas forcément en phase avec la démarche. 

 
Dire qu'il n'y a pas de dialogue social au sein de la Commune, c'est « s'asseoir » sur tout 
le travail fait par les représentants du personnel, je ne parle pas du travail du maire et des 
élus, mais de tout le travail construit par les représentants du personnel depuis des mois 
et des semaines et avec les aboutissements qui ont eu lieu, notamment vendredi dernier, 
au Comité Technique. 

 

Madame DAVID, si la situation, au sein du personnel de la Collectivité avait été aussi 
dégradée que vous essayez de le faire croire, pensez-vous que les représentants du 
personnel au Comité Technique se seraient abstenus sur les modalités d'application de la 
loi MACRON ? Pensez-vous qu'ils auraient hésité à voter « contre », à l'unanimité ? Alors 
que, là, ils se sont abstenus à l'unanimité. Donc, c'est bien que la situation n'est pas celle 
que vous essayez de décrire, en essayant, de façon totalement démagogique, de faire 
croire qu'il y aurait un grave problème en cours, au sein du personnel. 

 
Qu'il y ait des difficultés individuelles, je n'en doute pas. Je l’ai dit : « Ma porte est toujours 
ouverte » à toutes les personnes qui ont besoin d'une écoute, puisqu'il n'y a pas d'adjoint 
au personnel. Ma porte est toujours ouverte, et la porte de Madame HENRY est 
également toujours ouverte. Nous faisons en sorte d'écouter toutes les personnes qui en 
ont besoin. Faut-il que cette démarche soit faite de nous alerter. 
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Alors, je ne peux pas nier qu’il y a des cas individuels qui sont, aujourd'hui, en difficulté, 
mais, de là, à parler d'un malaise grave au sein du personnel. Madame DAVID, quand 
nous étions au dernier Conseil Communautaire de la Carène, il y avait du personnel qui 
manifestait à l'entrée du Conseil Communautaire. Les élus communautaires : Magalie 
PIED, Daniel SIMON et Alice MARTIENNE étaient là. Il y avait des représentants du 
personnel de la Carène et des salariés qui étaient là. Ils avaient même des sonos et des 
haut-parleurs. Ils étaient très mécontents. 

 
Ce soir, je suis désolé, Madame DAVID, il n’y pas de confinement, il n'y a pas de couvre- 
feu et personne ne vient manifester dans notre Conseil Municipal. Je ne dis pas que tout 
va bien. Je dis, simplement, qu'il y a un dialogue, que je reconnais, et qui, je pense, est 
reconnu au sein de la Collectivité. Il a permis d'obtenir un certain nombre de choses et il 
pourra permettre, s'il se poursuit, d'obtenir un certain nombre de choses. Voilà ! 

 

Après, il y a des individualités qui peuvent s'exprimer, un peu, de façon « électron libre », 
en dehors des organisations syndicales. La question de la qualité de vie au travail, c'est 
une question difficile, c'est une question qui engage tout le monde et essayer de faire 
croire que tout viendrait des « méchants élus » ou des « méchants chefs de services » 
face à des « pauvres agents », c'est une vision, encore une fois, caricaturale que vous 
avez. 

 
Le mal être, il peut être dans tous les sens, Madame DAVID. Il peut concerner des 
relations entre élus et agents. Mais, il y a aussi des agents qui peuvent faire du mal à des 
agents et des agents qui peuvent faire du mal à leur chef de service ou le chef de service 
qui fait du mal à des agents. Tout cela va dans l'ensemble des directions et, c'est 
simpliste, réducteur et fallacieux de faire croire qu'il y aurait d’aussi grandes difficultés que 
vous le dites. 

 
Moi, je n'ai aucun problème à discuter avec tout le monde, avec toutes les personnes qui 
veulent bien venir m’exposer leurs difficultés. J'ai déjà dit que je pense avoir une écoute 
des personnes, et non seulement une écoute, mais une écoute bienveillante des 
personnes. 

 
Après, évidemment, on ne peut pas dire « oui » à tout. Il y a un cadre à respecter. Il y a 
des règles d'équité à appliquer. Ce n’est pas forcément celui qui crie le plus fort qui a 
raison, ni dans ce domaine-là, ni en général. Quelquefois il y a des gens qui ne 
s'expriment pas, qui ont besoin d'écoute, eh bien, il faut les identifier. 

 
Mais, encore une fois, vous avez cherché un prétexte pour polémiquer ce soir, Madame 
DAVID, un prétexte qui, je suis au regret de vous le dire, n'est pas le bon. Ce n'est pas le 
bon terrain. Et, je peux, encore une fois, me féliciter des relations qui sont faites avec les 
organisations syndicales et leurs représentants qui discutent dans les réunions, avec 
nous, pour continuer le dialogue social et faire en sorte qu'il ne soit pas pollué par de la 
politique politicienne, comme vous essayez, malheureusement, de la faire revenir au sein 
de cette assemblée. Voilà, ce que je voulais dire. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Finalement, c'est au détour de cette délibération que l'on parle du personnel. 
Effectivement, les 1 607 heures, c'est pour l'application des 35 heures. C'est une loi, vous 
l’avez dit, je ne reviens pas dessus. De toute façon, même si ce Conseil Municipal ne la 
votait pas ou ne la soumettait pas au vote, cela s’appliquerait quand même, et vous auriez 
des procédures judiciaires. 
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C'est vrai que, Monsieur le Maire, à chaque fois que nous avons pu débattre ensemble, 
vous m'avez fait souvent des reproches. Nous avons débattu très souvent ensemble, 
finalement, sur ce sujet. Nous n’avons jamais été d'accord et nous ne le seront jamais. 
Effectivement, vous dites que vous aviez dit, que lorsque vous êtes arrivé aux affaires, 
que vous êtes revenu aux affaires, pardon ! Vous aviez, vous deviez « débroussailler le 
maquis », qu'il y avait des personnes en souffrance. 

 
C'est vrai que nous étions bien seuls parfois, avec ma collègue, Christine MISIN, pour 
dénoncer un certain nombre de choses. Nous n’étions pas d'accord, nous avons débattu, 
des fois âprement. 

 

Je me souviens qu'il y avait eu le rapport URFIN, nous n’étions pas d'accord avec les 
conclusions. Il y a eu le rapport AD Conseils, nous n’étions pas d’accord, forcément, avec 
les conclusions. Il y a eu des organigrammes. Il y a eu beaucoup de changements. 

 
Il y a ce rapport AD Conseils qui dit beaucoup de choses, c'est vrai, qui parle de 
beaucoup de souffrances, qui dit qu’il y a beaucoup de choses à faire. Mais, comme je 
vous l'avais déjà dit, vous l'avez répété ce soir, c'est vrai que travailler sur « l’humain », ce 
n'est pas facile. Des souffrances au travail, il y en a. Et, nous voyons qu'à la fin de ce 
confinement, il y a des tensions un peu partout dans le monde du travail. Monde du travail 
qui est parfois brutal. 

 
C'est vrai que c'est un peu triste que dans une Collectivité, nous pourrions croire que les 
agents vivent leur travail, dans de très bonne condition et n’ont pas de souffrances au 
travail. Mais, ces souffrances, elles existent. Je pense que s'il y a eu ce début de 
mouvement, ce mouvement, je ne sais pas comment l'appeler. De toute façon, il faudra 
que nous en discutions, enfin ce n'est pas moi qui suis dans cette commission, c'est ma 
collègue Christine. Je suppose que vous reviendrez sur ces points qui nous interpellent, 
bien entendu. 

 
Mais, ce soir, je veux dire, je ne parle pas de soutien, mais je veux dire que je comprends. 
Je peux comprendre qu’à la sortie de ce confinement, je peux comprendre qu’après votre 
mandat, enfin pas ce mandat-là, parce que vous venez de le commencer. Mais, que dans 
l'ancien mandat, il y a eu des choses qui n'ont pas forcément été, qu’il y avait des choses 
forcément à revoir. Il y a des choses qui ont peut-être été mises sous le tapis et qu’il 
faudra peut-être retravailler dans le dialogue social. Le dialogue social, c'est important. Il 
faut que le dialogue social soit maintenu. 

 

Alors, vous savez, moi, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. J’espère que cela 
ira beaucoup mieux pour le personnel. J'espère que des solutions pourront être trouvées. 
Et, vous le savez, vous savez très bien qu'avec l'expérience que nous avons pu avoir 
dans le mandat où nous étions majoritaires, vous savez que Christine MISIN pourra vous 
faire des propositions, si vous souhaitez, bien entendu, que ce soit débattu à la prochaine 
Commission du Personnel. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je suis tout à fait d'accord sur l’utilité du dialogue social, et encore une fois, le Comité 
Technique de vendredi dernier, vient confirmer les avancées que l’on peut obtenir dans le 
dialogue et, simplement, le dialogue ça suppose que chacun joue son rôle. 
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Moi, je ne dialogue qu’avec les organisations syndicales qui représentent le personnel. 
Les collectifs d'individus « d'électron libre », je ne peux pas discuter avec eux d’un sujet 
collectif. Le collectif se traite avec ceux qui sont mandatés pour, c'est à dire les 
représentants du personnel. Et, c'est dans ce cadre-là, que l'on peut avancer dans le 
cadre du dialogue social. C'est aux représentants du personnel de parler au nom du 
collectif. Si des personnes individuelles ont des difficultés, à titre individuel, je suis 
également prêt à les recevoir, mais, nous ne parlerons que de leur cas individuel. Je ne 
court-circuiterais jamais les représentants du personnel. C'est une question de principe. 
Sinon, on tue le dialogue social. Le dialogue social, ce sont les représentants. C'est une 
première chose que je veux dire. 

 

Ensuite, eh bien, les évolutions, oui, les évolutions il y en a eu dans le précédent mandat. 
Il y en a actuellement. C'est important de donner aux agents, une certaine lisibilité de ce 
qui est fait, de ce qui va être fait. Les lignes directrices de gestion, c'est une référence qui 
permet d'avoir une vision de l'évolution de la politique communale, notamment en matière 
de personnel et donc, voilà des éléments qui permettent de conforter chacun, de savoir 
où l’on ira et d'accorder une certaine quiétude aux agents qui veulent savoir quelle sera 
l'évolution de leur carrière possible, au sein de la Collectivité. 

 
Donc, oui, le dialogue social est important. Oui, il se fait avec les représentants du 
personnel, et avec eux seuls. Et, quand nous dialoguons, cela veut dire que les 
représentants du personnel viennent avec des revendications précises, pas avec du 
ressenti, parce qu’avec le ressenti des uns et le ressenti des autres, nous n’aboutissons à 
rien. 

 

Aujourd'hui, la mode est au « ressenti » : « Moi, j'ai le ressenti que cela se passe comme 
cela ». Mais, ce qui compte, c'est le concret. Donc, le dialogue suppose que les 
organisations syndicales viennent présenter des revendications précises concernant des 
cas précis. Ensuite, nous en discutons et si nous trouvons des solutions que nous 
recherchons ensemble, nous avançons. S'il y a des raisons particulières pour lesquelles 
nous ne pouvons pas trouver de solutions dans le dialogue, parce que les désaccords 
sont trop grands, les positions trop éloignées, les organisations syndicales ont tout le loisir 
de demander à leurs adhérents de faire grève, après l'échec d'une tentative de dialogue. 

 
On commence par poser des revendications. Ensuite, on se voit pour essayer de les 
satisfaire et, en cas d'échec de la démarche, il peut y avoir préavis de grève. Mais, on ne 
commence pas par faire grève, en disant : « Je fais grève et on verra plus tard les 
revendications. On verra plus tard le dialogue, on fait grève pour obtenir le dialogue ». 
Non, ce n’est pas comme cela que ça marche. Cela n'a jamais marché comme cela, nulle 
part, dans aucune collectivité ou aucune entreprise. 

 
On commence par poser des revendications. On passe ensuite à la phase du dialogue et 
c’est en cas d'impossibilité d'aboutir à un compromis qu’il peut y avoir un préavis de 
grève. C'est comme cela que je conçois le dialogue social, avec infiniment de respect 
pour les représentants du personnel qui sont engagés dans cette démarche, à côté de 
leur engagement au sein de la Ville. Mais, c'est avec eux que les choses se poseront, se 
négocient et c'est comme cela que j'espère bien que le dialogue social et les résultats qui 
ont été obtenus récemment puissent se poursuivre, encore une fois, dans le respect du 
rôle de chacun. 

 

Oui, il y a des difficultés. Oui, il y en a eu. Oui, il y en aura. Néanmoins, nous ne sommes 
plus en 2019 et je crois qu'il faut préciser, que depuis 2019, beaucoup de choses ont été 
mises en place ou sont encore en cours de finalisation, par rapport aux remontées du 
terrain, aux personnes ressources, aux alertes, il y eu beaucoup de choses qui ont été 
engagées et qui doivent être encore débattues bientôt. 
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Mais, nous avons pris les choses, avec beaucoup de sérieux et prétendre que le paysage 
serait dévasté, c'est contraire à la réalité des faits. Et, encore une fois, il y a des initiatives 
personnelles qui peuvent peut-être polluer le dialogue social, mais il n'empêchera pas les 
élus de travailler avec les représentants du personnel, sans se laisser détourner par des 
interventions intempestives. Voilà ! 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Là, nous parlons bien de l'application de l'obligation émise par le Gouvernement de la 
mise en place des 1 607 heures. Sur ce point, nous nous abstiendrons. 

 
Lors de la Commission, il y a eu un premier projet de règlement de la gestion du temps 
qui a été proposé, qui va dans le sens de l'adaptation de la prise en compte aussi des 
nouveaux modes de travail, avec les adaptations de type télétravail qui ont été imposées 
lors de ces derniers mois et qui peuvent devenir une opportunité récurrente, stable et 
structurée également vis-à-vis des différents services. 

 

Donc, nous serons attentifs à ces prochains règlements et même si, là encore, nous nous 
retrouvons à devoir payer un petit peu pour la décision de l'Etat, comme nous l’avons vu 
sur de précédentes décisions, du coup, nous nous abstiendrons sur cette position. 

 
Nous vous encourageons à continuer, les uns et les autres, ce dialogue social, afin qu'il 
soit le plus constructif possible. Merci ! 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous allons conclure sur le sujet, parce que je ne pense pas que ce soit au sein de cette 
assemblée, qu'il faut forcément débattre de la situation. Mais, je note dans votre discours 
qu'il y a quand même de la souffrance, vous l'avez dit. Par la suite, moi, j’aimerai savoir, 
quelle méthode allez-vous employer ? Est-ce qu'il va y avoir un dialogue ? 

 
Parce que, vous parlez des organisations syndicales, oui, il faut qu'il y ait un dialogue au 
sein des instances. Mais, je pense que, quand on en est arrivé à cette situation-là, je 
pense qu'il faut aussi pouvoir dialoguer directement avec les agents et qu’une assemblée 
en direct avec vous et les agents serait peut-être un moyen de communiquer directement, 
plutôt que de passer par des filtres, avec des incompréhensions. 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, je pense tout à fait le contraire. Je pense qu’une assemblée, avec l'ensemble des 
agents, c'est pour leur passer un message. Mais, si on attend que les agents parlent 
devant tous leurs collègues, eh bien, peut-être que certains le feront, parce qu'ils ont 
l'habitude, ils ont la parole facile. Mais, il y en a beaucoup d'autres qui seront tétanisés à 
l'idée de prendre la parole et ne s'exprimeront pas. Donc, ce n'est surtout pas la solution 
pour faire remonter les difficultés de ceux qui sont en difficulté, surtout pas ! 

 
Il faut leur donner confiance, pour s'exprimer, dans un cadre, au contraire, très protégé et 
parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont la parole facile et qui, sans aucun 
mandat syndical, sont capables de parler à la place des autres, ou d'exprimer le ressenti, 
soi-disant, des autres. Ces gens-là, il faut peut-être ne pas trop les écouter quand il s'agit 
de parler des autres. Il faut laisser les gens concernés parler pour eux-mêmes et leur 
donner confiance dans l'expression de leurs difficultés éventuelles. 

 
Donc, je redis que toutes les discussions sur le collectif se feront et se font exclusivement 
avec les représentants du personnel, élus et mandatés à cet effet, que les éventuelles 
difficultés d'agents peuvent être remontées. Il y a des procédures mises en place pour 
faire remonter les alertes et autres. Donc, il y a eu tout un travail là-dessus de construit 
depuis 2019. 



***************** 
58 

Procès-verbal du Conseil Municipal/24 juin 2021 

 

Cela va être le moment de faire remonter les choses. Cela va être aussi l'occasion, je 
crois, d'aller sur le terrain, y compris moi-même, même si j'ai des emplois du temps 
particulièrement chargés, d'aller sur place, dans certains services, où il peut y avoir un 
certain nombre d'expressions, d'aller sur place pour échanger directement avec les 
agents. Puis, aussi, de recevoir les agents individuellement, celles et ceux qui le veulent 
ou qui le souhaitent, seuls ou accompagnés. 

 

Mais, en aucun cas, je ne laisserai des « collectifs », créés comme cela de toute pièce, 
polluer le dialogue social et s'imposer à la place de ceux qui sont les légitimes 
représentants du personnel. Voilà ! 

 
Si personne d'autre ne prend la parole, nous allons passer au vote, encore une fois, sur 
ce que nous demande le législateur et rien que cela ! 

 

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

 
24 POUR 

2 CONTRE 
(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

Et 

2 ABSTENTIONS 

(Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 
 

🡆 FIXE à 1 607 heures la durée annuelle de travail à compter du 1er janvier 2022. 

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

DELIBERATION N° 20 

Evolution de poste suite à la réussite d’un concours : 
mise à jour du tableau des effectifs 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé : 
Un agent actuellement adjoint technique à temps complet est lauréat du concours d’agent 
de maitrise. 

 
Dans le cadre de l’évolution de ses missions, la validation de ce grade est en cohérence 
avec l’organisation du service. 

 
Proposition : 
Il est proposé la création d’un poste d’agent de maitrise à temps complet. 

Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 

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

 
🡆 VALIDE la création de ce poste à la date du 1er juillet 2021. 
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DELIBERATION N° 21 

Validation de créations de postes : 
avancements de grade et mise à jour du tableau des effectifs 

 

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

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 

Exposé : 
Dans le cadre des déroulements de carrière statutaires et en accord avec les Lignes 
Directrices de Gestion validées en Comité Technique du 1er avril 2021, 12 agents sont 
éligibles à un avancement de grade pour cette année 2021. 

 

Au vu du tableau des effectifs actuels impacté par des départs en retraite, des mobilités 
externes et les avancements de 2021 qui rendent vacants les postes des grades de 1er ou 
2ème niveau en cas d’évolution, l’ensemble des postes n’a pas à être créé. 

 
Suite à l’ensemble des mouvements prévus en juillet (avancement et nomination) et 
septembre (départs à la retraite), une mise à jour du tableau des effectifs est programmée 
pour le conseil de septembre afin de mettre en stricte adéquation les postes ouverts et les 
postes pourvus. 

 

Proposition : 
Il est proposé la création de 8 postes : 

 

- 1 poste d’attaché principal à temps complet, 
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, 
- 3 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, 
- 1 poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet, 
- 1 poste d’agent social principal de 2ème classe à temps non-complet 28 heures 

hebdomadaires, 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 
 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, les lignes directrices de gestion précisent les critères. Voilà ! Donc, nous 
appliquons les lignes directrices de gestion et donc, vous avez les critères. Voilà ! 

 

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

 

25 POUR 

Et 

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

 

🡆 VALIDE les créations des postes sus énoncées à la date du 1er juillet 2021. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 22 

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 Municipal de la décision et des opérations de 
déclarations d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 20 mai dernier : 

 
🡆 Arrêté Municipal n° 2021-351 du 1er juin 2021, relatif à l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie de 500 000 euros. 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 

 

 

Service Urbanisme 
Foncier 

Période du 19/03/2021 au 15/06/2021 

 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du Bien Surface 

Parcelle 

Prix de Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

vente 

Com. 

IA 044 

052 21 

00854 

19 mars 2021 Monsieur AVENARD 
Alban 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

12 1015 210000 LEFEVRE 

Cécile 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

12 RUE DES 

ECOLES 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES ECOLES 

44480 44480 UBa1 BI 297  

 UBa1 BI 678  

 UBa1 BI 680  

IA 044 

052 21 

00854 

19 mars 2021 Monsieur AVENARD 
Alban 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

12 1015 210000 GERARD 

Mickaël 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

12 RUE DES 

ECOLES 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES ECOLES 

44480 44480 UBa1 BI 297  

 UBa1 BI 678  

 UBa1 BI 680  

IA 044 
052 21 

00855 

19 mars 2021 Monsieur 

MAISONNEUVE 
Bernard 

Maître MATHIEU 

Valérie 

Bâti sur terrain 

propre 

17 80 117000 THOMAS 

Alexis 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

3 RUE DE LA 

CORDIONNAIS 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE EVARISTE 

BOULAY PATY 

44550 44550 UAa2 BI 188  

IA 044 

052 21 

00856 

24 mars 2021 Monsieur BOURCQ 
PAUL 

SCP OFFICE DU 

DOME 

Bâti sur terrain 
propre 

7 604 198000 Indéfini 5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

7 AV DE LA PAIX PLU Numéro 

parcelle 

AV DE LA PAIX 

44480 44480 UAa2 BI 257  

 UAa2 BI 381  

IA 044 

052 21 

00857 

25 mars 2021 Monsieur LE 
BOURSICAUD Ryan 

Maître COYAUD 

Amélie 

Bâti sur terrain 
propre 

30 253 166000 BAZILE 

Mickaël 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

30 RUE DU 

COLONEL 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU COLONEL 

BOUCHER 
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  BOUCHER          

44480 44480 UBa1 BM 236 

IA 044 

052 21 

00857 

25 mars 2021 Monsieur LE 
BOURSICAUD Ryan 

Maître COYAUD 

Amélie 

Bâti sur terrain 
propre 

30 253 166000 PAGE 

ELODIE 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

30 RUE DU 

COLONEL 

BOUCHER 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU COLONEL 

BOUCHER 

44480 44480 UBa1 BM 236  

IA 044 

052 21 

00858 

2 avr. 2021 Consorts GAUDET 
Jeanne 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

30 412 150000 LABBEE Elise 5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

13 RUE DE 

L'HOPITAL 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DES 

HERLAINS 

44260 44260 UBa1 BM 119  

IA 044 

052 21 

00858 

2 avr. 2021 Consorts GAUDET 
Jeanne 

Maître DE 

L'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

30 412 150000 ROUGEMONT 

Sébastien 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

13 RUE DE 

L'HOPITAL 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DES 

HERLAINS 

44260 44260 UBa1 BM 119  

IA 044 

052 21 

00859 

2 avr. 2021 Monsieur CHIRON 
Jean-Paul 

Maître COYAUD 

Amélie 

Bâti sur terrain 
propre 

2 268 350000 BONFIENI 

Christophe 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

7 RUE AUGUSTE 

LERAT 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE FRANCOIS 

DE 

CHATEAUBRIAND 44120 44120 UAa2 BK 108 

IA 044 

052 21 

00861 

6 avr. 2021 Monsieur LAMBERT 
Sébastien 

Maître GAUTHIER 

Cécile 

Bâti sur terrain 
propre 

18 580 220130 JULOU Logan 5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

18 RUE LUCIE 

AUBRAC 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE LUCIE 

AUBRAC 

44480 44480 UBa1 BL 804  

IA 044 

052 21 

00861 

6 avr. 2021 Monsieur LAMBERT 
Sébastien 

Maître GAUTHIER 

Cécile 

Bâti sur terrain 
propre 

18 580 220130 PELLIZZONI 

Cypriane 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

18 RUE LUCIE 

AUBRAC 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE LUCIE 

AUBRAC 

44480 44480 UBa1 BL 804  

IA 044 

052 21 

00862 

8 avr. 2021 Monsieur et Madame 
LE HENRY Michel 

Maître GASTE 

Ludovic 

Bâti sur terrain 
propre 

64 348 170000 DUHIL 

Amandine 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

64 AVENUE DE LA 

PAIX 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DE LA 

PAIX 

44480 44480 UAa2 BK 113  

IA 044 8 avr. 2021 Monsieur et Madame Maître GASTE Bâti sur terrain 64 348 170000 GIROLLET 5 mai 2021 Pas 
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052 21 

00862 

 LE HENRY Michel Ludovic propre  
AVENUE DE LA 

PAIX 

  Mathieu  d'acquisition 

64 AVENUE DE LA 

PAIX 

PLU Numéro 

parcelle 

44480 44480 UAa2 BK 113 

            

IA 044 

052 21 

00863 

8 avr. 2021 Monsieur et Madame 
MOYON Mathias 

Maître COYAUD 

Amélie 

Bâti sur terrain 
propre 

1 373 200000 MERCERON 

Thomas 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

1 RUE LAVOISIER PLU Numéro 

parcelle 

RUE LAVOISIER 

44480 44480 UBa1 YK 591  

IA 044 

052 21 

00864 

9 avr. 2021 Monsieur NOBLET 
Benjamin 

Maître COYAUD 

Amélie 

Bâti sur terrain 
propre 

43 553 189800 CLAVIER 

Mathieu 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

43 LE RIO DE 

CANZAC 

PLU Numéro 

parcelle 

LE RIO DE 

CANZAC 

44480 44480 UHa3b ZC 341  

IA 044 

052 21 

00865 

14 avr. 2021 Monsieur BAZILLE 
ALDO 

COYAUD Bâti sur terrain 
propre 

17 468 75000 BAZILE Andy 5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

4 PL EMMANUEL 

CAUX 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES JONCS 

44570 44570 UHa1 ZA 305  

IA 044 

052 21 

00866 

20 avr. 2021 Madame GUERIF 
GERMAINE 

Maître PHAN THANH 

Frédéric 

Bâti sur terrain 
propre 

62 318 105000 BOURGLAN 

FABRICE 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

47 RUE DE 

PENLYSRESIDENSE 
LA CHALENDIERE 

PLU Numéro 

parcelle 

AV DU COLONEL 

BOUCHER 

44410 44410 UBa1 BM 562  

IA 044 

052 21 

00867 

20 avr. 2021 Consorts BOCANDE 

JACQUELINE 

Maître LESBATS 

Jean-Louis 

Non bâti 29 480 49330 DECAUX 

David 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES MARAIS 

UHa1 AC 500  

UHa1 AC 503  

IA 044 

052 21 

00868 

27 avr. 2021 Monsieur LERAY 
Simon 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain 
propre 

64 1051 240000 ROUSIOU 

Benjamin 

5 mai 2021 Pas 

d'acquisition 

64 LA SENCIE PLU Numéro 

parcelle 

LA SENCIE 

44480 44480 UHa1 YI 178  

 UHa1 YI 539  

 UHa1 YI 542  
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IA 044 

052 21 

00869 

28 avr. 2021 Consorts PIGRE 
JEANNINE 

Maître Arnaud 

GIRARD 

Bâti sur terrain 
propre 

1 661 148000 PENDU- 

BOCENO 

PATRICK 

14 juin 2021 Pas 

d'acquisition 

74 RUE DU PLANTY PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

NORMANDIE 

44340 44340 UBa1 BM 715  

 UBa1 BM 716  

            

IA 044 

052 21 

00877 

11 mai 2021 SONADEV 

TERRITOIRES 
PUBLICS 

Maître 

del'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Non bâti 7 366 33000 HAVEZ 

Romane 

9 juin 2021 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE 
SEMARDMETEOR 

BATIMENT A1 

PLU Numéro 

parcelle 

ALLEE DE LA 

PLATIERE 

44600 44600 UBa1 BK 424  

IA 044 

052 21 

00878 

12 mai 2021 SONADEV 

TERRITOIRES 

PUBLICS 

Maître de 

l'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Non bâti 6 4508 37600 MEIGNEN 

Nicolas 

14 juin 2021 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDMETEOR 

BATIMENT A1 

PLU Numéro 

parcelle 

ALLEE DE LA 

PLATIERE 

44600 44600 UBa1 BK 425  

 UBa1 BK 432  
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Le Conseil Municipal prend acte de la décision et des opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 

 

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

DELIBERATION N° 23 

Motion du Conseil Municipal de Donges 
relative à l’avenir du Bureau de Poste de Donges 

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

Monsieur le Maire 
 

Vendredi dernier, j'ai reçu les représentants locaux de l'entreprise La Poste, qui sont 
venus, comme maintenant ils en ont pris l'habitude, tous les deux ans, me présenter 
« l'évolution » du bureau de poste de Donges et des bureaux de postes, à compter du 
1er janvier 2022. 

 
J'ai eu la grande surprise de voir que la situation est encore plus grave, que celle que 
j'imaginais depuis que nous avions voté une motion en 2019. Puisque, depuis 2020, le 
bureau de poste n'est pas ouvert le lundi à Donges et il y a donc une dégradation et les 
horaires avait évolués. 

 

Aujourd'hui, l'entreprise La Poste veut nous préparer à la liquidation, je ne vois pas 
comment nous pouvons appeler cela autrement, de son réseau d'agences postales sur 
le territoire. Elle veut essayer de nous faire prendre en charge un service public 
national, comme si les communes n'avaient pas suffisamment de charges et de 
charges nouvelles que l'Etat leur impose. Là, c'est La Poste qui annonce, à terme, la 
liquidation du réseau. 

 
Concrètement, à compter du 1er janvier 2022, on nous annonce que le bureau de 
poste de Donges, ne serait ouvert que le matin, du lundi au vendredi, de 10h00 à 
12h30, donc 2h30 d'ouverture seulement, et le samedi de 9h30 à 12h30. 

 

Donc, ce qui veut dire que pour déposer ou pour retirer du courrier l'après-midi, pour 
faire des opérations de retraits d'espèces pour les personnes qui sont clientes de la 
Banque Postale, et qui souvent sont des personnes fragiles qui n'ont pas de moyen de 
paiement, eh bien nous nous retrouverons dans la situation que nous avons vécue lors 
du premier confinement, durant laquelle, pendant de nombreuses semaines, le bureau 
de poste de Donges était fermé. Et, les personnes en difficulté étaient sans moyen de 
paiement, à tel point qu'il a fallu que des élus s'engagent pour les conduire en minibus 
dans les bureaux de postes restés ouverts dans le secteur, c'est à dire Savenay ou 
Pont-Château. 

 

Mais, ce qui était exceptionnel, lié au confinement, eh bien, va devenir la règle 
commune, à compter du 1er janvier 2022, en raison des objectifs de rentabilité que les 
actionnaires imposent à l'entreprise La Poste et les actionnaires, qui sont-ils ? Ce sont 
l'Etat et la Caisse des Dépôts, et donc l'Etat derrière. 

 
Cette évolution, qui était déjà très défavorable en 2020, elle se confirme par ces 
réductions d'horaires. Alors, nous ne sommes pas les seuls concernés, puisque 
l'ensemble des agences du secteur sont concernées, avec des fermetures annoncées 
dans un certain nombre de communes. Et, à terme, derrière cela, dans deux ans, 
puisqu'ils viennent tous les deux ans. Eh bien, dans deux ans, ce qui se profile, c'est la 
fermeture, la fermeture pure et simple, avec des « solutions » qui seraient dans un 
« bureau de tabac ». Donc, de retirer des espèces dans un « bureau de tabac », de 
retirer son courrier dans un « tiers lieu », « bureau de tabac », ou autre… 
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Vous imaginez que, face à ces annonces, je n'ai pas manqué de réagir, en disant que 
nous allions en parler ce soir, que j'en parlerai aux maires de la Carène, puisque nous 
sommes tous concernés, tous impactés et que, bien évidemment, il était hors de 
question que la Commune s'engage dans une logique où elle reprendrait, à sa charge, 
un bureau de poste, sous forme d'agence communale, comme cela peut être le cas 
dans certaines communes, puisque La Poste fait payer l'employé à la commune pour 
avoir un maintien d'une présence postale minimale. 

 
Alors, évidemment, on nous sort des arguments tirés de l'évolution de l'activité, de la 
diminution du courrier, du fait du développement des courriers électroniques, des 
changements d'habitudes des usagers qui n’utilisent plus le courrier ou le bureau de 
poste, comme autrefois, où l’on fait les choses dématérialisées grâce à internet… 

 

Alors, nous pouvons déjà imprimer nos timbres chez nous, si nous avons une 
imprimante et si nous avons internet. Nous pouvons aussi préparer nos recommandés 
chez nous. En fait, ils nous transfèrent le travail qu'ils faisaient. Du coup, face à cela, 
j'ai interrogé les maires de la Carène, mardi, et la réaction est unanime, c'est « non » ! 
c'est « non » ! 

 

Cela va être « non » de la part de l'ensemble des communes à cette évolution de La 
Poste et à ce désengagement du réseau et à ces fermetures de bureaux de postes qui 
nous sont annoncées dans deux ans. 

 
Nous avions déjà voté une motion sur le précédent mandat, le 23 mai 2019. C'est la 
raison pour laquelle, au vu des informations qui m'ont été données, j'ai souhaité 
rajouter, en question diverse, une motion, dès ce soir, sans illusions sur l'impact que 
cela aura, mais qu'au moins, nous puissions envoyer cette motion, si elle est votée, 
pas seulement à l'entreprise La Poste, mais aussi au Sous-Préfet, qui représente l'Etat, 
mais aussi aux parlementaires, qui votent les lois et les budgets de l'Etat, pour attirer 
leur attention sur ce qui est en train de se passer pour les plus modestes d'une part, 
pour tous les acteurs économiques d'autre part, et pour tous les usagers en général. 
Parce que, maintenant, La Poste ne sera clairement pas un service public. 

 
J'ai posé la question des aides que La Poste reçoit pour compenser ses missions de 
services publics. A quoi bon lui donner des aides, si elle n'assume plus les missions ? 
On m'a répondu qu'un rapport du Sénat établissait ou établirait que les charges de 
services publics imposés à La Poste auraient un coût plus élevé que le montant des 
aides et des avantages fiscaux qui lui sont accordés par l'Etat, à voir… Mais, en tout 
cas, je ne veux pas entrer dans cette discussion-là. 

 
Il y a des impératifs d'aménagement du territoire et il doit y avoir, d'après la loi, un 
certain nombre de points postaux dans chaque département et chaque commune. Ce 
désengagement de La Poste, dans une Commune dont la population augmente, est 
particulièrement incompréhensible. Incompréhensible, peut-être plus qu'ailleurs, et 
c'est la raison pour laquelle, je soumets au vote, la motion suivante, que je vais lire 
rapidement : 

 
« Le Conseil Municipal de DONGES, 

 

Considérant qu’une nouvelle fois, la Direction régionale de LA POSTE annonce aux 
communes une réorganisation de ses bureaux et de ses agences ; 

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2020, les horaires d’ouverture du bureau de 
poste de DONGES ont été modifiés, entraînant une fermeture le lundi toute la journée ; 

 

Considérant que le 23 mai 2019, le conseil municipal de DONGES votait à l’unanimité 
une motion condamnant cette décision qui pénalise toutes les différentes catégories 
d’usagers de LA POSTE, particuliers, administrations, commerçants et entreprises ; 
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Considérant que la Direction régionale de LA POSTE envisage maintenant de réduire 
brutalement les horaires d’ouverture du bureau de Poste de DONGES à compter du 1er 
janvier 2022, en n’ouvrant que de 10 heures à 12 h 30 du lundi au vendredi, et de 9 h 
30 à 12 h 30 le samedi, soit une fermeture tous les après-midis, et une réduction de 10 
h 30 du temps d’ouverture par semaine ; 

 
Considérant que cette réduction drastique pénalisera lourdement les usagers, que ce 
soit pour l’envoi ou la réception du courrier et des colis, et le dépôt ou le retrait 
d’espèces sur les comptes ; 

 

Considérant que la population de la Ville de DONGES est toujours en hausse 
constante, et que dans ce contexte d’essor démographique, une baisse de 
fréquentation du bureau de poste ne pourrait suffire à justifier une nouvelle réduction 
d’horaires ; 

 

Considérant que derrière cette nouvelle réduction des horaires d’ouverture, c’est 
l’avenir même du bureau de DONGES et de ceux des communes environnantes qui 
est menacé, l’entreprise LA POSTE envisageant de fermer un grand nombre de ses 
bureaux pour transférer les services soit aux Communes, soit à des commerçants tels 
que par exemple les débitants de tabac ; 

 
Considérant qu’il s’agirait là d’une négation pure et simple des missions de service 
public qui restent dévolues à la POSTE, et pour lesquelles elle bénéficie de 
compensations financières de la part de l’Etat ; 

 
Considérant que les missions de proximité de LA POSTE ne pourraient être assurées 
dans des commerces transformés en « points de vente », ni dans des « tiers lieux », 
où le service rendu serait forcément dégradé, et dont la pérennité est sujette à 
caution ; 

 
Considérant qu’il est indispensable de marquer l’opposition résolue de la Ville de 
DONGES à toute nouvelle dégradation du service assuré à la population et aux 
acteurs économiques ; 

 

Considérant qu’il est du devoir des élus municipaux de défendre les intérêts de leur 
territoire et de la population qui y réside ; 

 

Le Conseil Municipal de DONGES : 
 
- DEMANDE à la Direction régionale de LA POSTE de reconsidérer la réduction 

envisagée des horaires du Bureau de poste de DONGES, et d’une façon, plus 
générale d’assurer le maintien du service à la population et aux professionnels de la 
Ville ; 

 

- DEMANDE à l’Etat et à LA POSTE de reconsidérer les modalités d’évolution du réseau 
des bureaux de poste, afin de prendre en considération les critères de proximité, de 
démographie et d’aménagement du territoire, et pas seulement ceux de rentabilité 
financière à court terme ; 

 

- DECIDE en conséquence d’adresser la présente motion à Monsieur le Sous-Préfet de 
SAINT-NAZAIRE et à la Direction régionale de LA POSTE, et d’en adresser copies à 
Madame la Députée de la circonscription, Madame et Messieurs les Sénateurs du 
Département, ainsi qu’à Monsieur le Président de l’Association Fédérative des Maires 
de Loire-Atlantique. » 
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Monsieur le Maire 
 

Voilà cette motion, qui me semble être particulièrement d’actualité. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Effectivement, vous l’avez rappelé, nous avons déjà voté ce genre de délibération. Je 
ne reviens pas sur cette motion, car je n’ai rien à rajouter et rien à redire. 

 

Par contre, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'avec La Poste, c'est comme 
la chanson : « Ça s'en va et ça revient… ». Donc, nous aussi, nous avons pris 
également l'initiative d'interpeller directement Madame la Députée et Messieurs les 
Sénateurs, puisqu’effectivement, l'Etat, derrière, a quand même un rôle à jouer, parce 
que, dans le groupe La Poste, vous l'avez dit, il est dans sa composition. 

 

Mais, elle a aussi un service postal universel à rendre, et c'est cela qui est difficilement 
compréhensible pour nous, élus de terrain. C'est que ce service universel, il est de 
moins en moins rempli. Il me semble que c'est…, vous me corrigerez, mais il me 
semble que c'est en 2025, qu’il va falloir rediscuter de savoir à qui l'Etat va confier le 
service universel postal. 

 
Effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les services qui sont rendus, et 
nous nous sommes bien rendus compte que, pendant la Covid, ces services-là ont 
manqué. Vous parlez d’internet. Effectivement, nous pouvons quasiment faire 
beaucoup de choses par internet. Nous pouvons même faire un enlèvement de colis à 
domicile, nous pouvons imprimer des timbres, etc… 

 

Sauf que, la fracture numérique est bien présente, elle est de plus en plus présente 
d'ailleurs, et elle est présente dans notre Commune. Il y a des personnes qui n'ont pas 
forcément accès à une connexion, qui ne peuvent pas forcément se débrouiller avec 
internet. 

 
Je vois que Monsieur SIMON approuve. Il le sait, puisque nous avions travaillé 
ensemble sur cette fracture numérique et c'est bien compliqué, d'ailleurs, de pouvoir 
apporter un service, parce que cela pose aussi, pas mal de questions. 

 
Donc, cette motion, bien entendu, nous allons la voter. Mais, je pense qu'il faudra 
passer peut-être à une étape supérieure par rapport à La Poste. J'espère que 
Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Nazaire sera très attentif au débat que nous avons 
pu avoir ce soir et qu’il sera très attentif à cette motion, parce que, franchement, cela 
commence sérieusement à bien faire ! Merci. 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Donc, je vous disais que ce midi, j'ai reçu un mail, très aguicheur, de La Poste, qui me 
disait : « Votre bureau de Donges a une nouveauté à vous présenter… » Donc, nous 
nous sommes dit : « Super ! Nous allons pouvoir encore plus souvent aller au bureau 
de poste, avant qu'il ne soit complètement fermé ». Et puis, demandez à votre 
conseiller de vous parler du service gratuit « l'identité numérique » ! 

 
J'ai l'impression que la Poste s’est dit : « Voilà, nous sommes en juin. D'ici décembre, il 
faut qu'un maximum de nos concitoyens soient avec une université numérique, qu'ils 
soient tous capables, en ayant appris grâce à nos conseillers, d'aller utiliser les 
services en ligne de la sécu., du numéro fiscal, des numéros de dossiers à gauche, à 
droite, et, naturellement, des services de La Poste ». 
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Donc, au-delà d'un mail qui a l'impression de nous dire : « Voilà de nouveaux services 
sur votre commune de Donges, grâce au bureau de poste », nous avons presque 
l'impression d'un mail d'une oraison funèbre, avec la fermeture prochaine de ce 
bureau. 

 
Moi, mes enfants ont quand même vu la pub le jour du vote, c'est assez « marrant »… 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Notre position ira dans le même sens. Je n’ai rien à redire par rapport à l'écriture de 
cette motion. 

 

Mikaël parlait de chanson, moi je parlerais plutôt de mauvaise série télévisée, avec des 
feuilletons qui s'enchaînent et qui ne sont jamais aussi mauvais les uns que les autres. 

 

Le service public de La Poste est en train de disparaître. Vous avez dit, Monsieur 
CHENEAU, que vous ne vous faisiez pas beaucoup d'illusions sur la portée de cette 
motion. Je crois que nous sommes presque, dans cette assemblée, à peu près assez 
unanimes sur cette vision des choses. 

 
Je me pose, malgré tout, la question d'essayer d'appréhender, peut-être pas sur ce 
mandat-là, cela demandera peut-être du temps, mais d'essayer aussi de voir ce que 
nous pourrions être en capacité de faire, sur une commune, pour pallier à tous ces 
manquements qui vont manquer cruellement à des gens qui en ont énormément 
besoin. 

 
Il y a peut-être des pistes et il faut réfléchir à ce que nous sommes en capacité de 
faire. Voilà ! 

 

Monsieur le Maire 

 
Moi, je redis qu'il est hors de question de mettre encore une fois à contribution les 
communes, que l'Etat abandonne le territoire et mette à contribution les communes. Si 
nous voulons des services, il faudrait que nous prenions, encore une fois, cette 
dépense en charge, cela devient… 

 

Nous avons parlé des gilets jaunes, mais cela risque de recommencer très fort au 
niveau des territoires, si on continue de mépriser ce qui remonte du terrain et ce qui 
remonte des communes. Quand on se concentre uniquement sur les grands chiffres ou 
les grandes métropoles, on oublie l'essentiel du territoire et l'essentiel de la population, 
et les lendemains seront difficiles pour ceux qui n'écoutent pas. 

 

Sans faire de politique, quand nous voyons l'abstention aux élections, cela veut dire 
quelque chose. Cela veut dire que les gens estiment que cela ne sert plus à rien de 
s'exprimer, parce qu’ils ne sont pas écoutés et que rien ne change. Et que, finalement, 
les réformes qui vont toujours dans le même sens, continuent sans qu’un quelconque 
élu ait la capacité, qu’elle que soit sa bonne volonté ou sa détermination à faire bouger 
les choses. C’est particulièrement inquiétant pour la politique et pour la démocratie. 

 

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

 
🡆 ADOPTE la motion présentée relative à l’avenir du Bureau de Poste de Donges 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 24 

Les Métairies : dénomination d’une voie existante 
 

 

 
Monsieur le Maire 

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

 

Nous avons rajouté, sur table, une question numéro 24, parce qu'il nous a été 
demandé de prendre une délibération concernant une voie qui doit accueillir, je crois, 
des gîtes et l'adressage pose un problème, actuellement, parce qu'il n'y a pas de 
numéro de voie et il n'y a pas de référence sur le terrain. 

 
Est-ce que vous avez un plan ? Non, il n’y a pas de plan, Alors, je précise qu'il s'agit 
d'une voie qui est derrière la rue des Métairies, qui est parallèle à la rue des Métairies 
et qui débouche derrière le garage Renault, et cette voie n’a pas de nom et il se trouve 
que des gîtes sont aménagés dedans et vous imaginez les difficultés que peuvent 
avoir les touristes qui ne trouveront pas du tout l’accès, s’il n’y a pas de dénomination à 
cette voie. 

 
Exposé : 
Pour des raisons de sécurité et pour permettre un adressage correct des bâtiments 
présents sur le territoire communal, il est nécessaire que la dénomination des voies 
communales soit correctement effectuée. Il existe au lieu cadastral « les Métairies », 
une voie privée non dénommée qui dessert une ancienne ferme. Après division du bien 
cet ensemble immobilier comprendra cinq logements. Il convient de dénommer cette 
voie. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui de dénommer cette voie du nom de René LUCAS, ancien 
Maire de Donges de 1925 à 1941. 

 
Né à Savenay en 1877, il était l'un des fils de Me Fernand LUCAS, avocat et 
professeur de droit à Angers, et de Mlle Noémie POUMIER, héritière de la ferme et des 
terres des Métairies à Donges. René Lucas fit carrière comme avoué près la cour 
d’appel de Rennes. En 1925, le comte de Parscau ne s’étant pas représenté aux 
élections municipales, Me LUCAS fut élu pour lui succéder en qualité de Maire de 
Donges. Il fut réélu en 1929 et en 1935 ; il démissionna en 1941, sous l’Occupation. 
Me René LUCAS mourut à Savenay en 1974, à l’âge de 96 ans. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Maître LUCAS était, je crois, le seul Maire de Donges défunt, qui n’avait pas de lieu 
portant son nom depuis un siècle. Donc, il s’agit de réparer cet oubli, en nommant la 
voie qui dessert sa propriété d’autrefois, c’est-à-dire « Les Métairies ». 

 
Tout simplement, cela permet d’avoir une cohérence entre la localisation de la voie et 
le nom proposé. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je voulais savoir, parce que je n'emprunte jamais ce chemin-là, mais je crois savoir 
que c’est un chemin rural en pierres. Est-ce qu'il est prévu, justement, qu'il soit 
aménagé ou qu’il y ait un revêtement d'effectué ? 
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Monsieur le Maire 

Ce n’est pas un chemin rural, c’est un chemin privé. C'est une voie privée. 

Monsieur Vincent MIAULT 

Alors, je recommence. Est ce qu'il est prévu de transformer ce chemin privé avec du 
gravier, des cailloux, ou bien d’appliquer un revêtement ? Ma question est là. 

Monsieur le Maire 

Pour l'instant, tant qu'il est privé, il faut demander au propriétaire. 

Je ne veux pas faire remonter des vieux souvenirs. Mais, je crois que, dans le passé, il 
y a eu une polémique, il y a 25 ans, ou plus de 25 ans, au Conseil Municipal, parce 
que la Commune avait posé du gravier sur un chemin privé, alors que le chemin était 
utilisé par, notamment le facteur et autres, et qu'il desservait une exploitation agricole. 
Je n’ai pas envie de rentrer dans ces vieilles histoires de polémique. 

Je dis simplement qu’un chemin qui est utilisé et qui est public, donc appartient au 
domaine public ou appartient au domaine communal pour le moins. Tant qu'il n'est pas 
intégré dans le domaine communal, ce n'est pas à la Commune de faire les travaux. A 
priori, sauf cas exceptionnel, s'il était utilisé par un grand nombre d'usagers. Voilà ! 

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

🡆 DECIDE DE DENOMMER la voie privée située au lieudit « Les Métairies » suivant 
plan ci-joint, impasse René LUCAS. 

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

Monsieur le Maire 

Donc, nous avons terminé l'examen des questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour. 
Je vais donc lever cette séance. Merci. 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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


