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Conseil Municipal du jeudi 20 mai 2021 
Ordre du jour 

FINANCES 

1. Aménagement de sécurité au titre des amendes de police ; 
2. Budget Général : attribution des subventions aux associations pour 2021 ; 
3. Groupement de commandes : acquisition de prestations topographiques de 
récolement de surface compatibles RTGE CARENE ; 
4. Groupement de commandes : réalisation d’études énergétiques et 
environnementales ; 
5. Groupement de commandes : accord-cadre relatif à la réalisation de travaux 
photovoltaÏques et aérovoltaïques ; 

URBANISME – TRAVAUX 

6. Municipalisation des jardins familiaux : adoption du règlement intérieur et de la 
convention d’occupation et d’utilisation d’une parcelle des jardins familiaux ; 
7. La Pommeraye-La Gravière : dénomination des voies du village ; 
8. Rue Pasteur : vente d’un terrain à la SARL PJ AUTO’MOBILE en vue de 
permettre le transfert du garage automobile situé le long de la RD 100 ; 
9. Place Armand Morvan : installation d’un distributeur de fleurs par la société 
LOBELIA – Autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal ; 
10. La Pommeraye : déclassement de la voie séparant l’école élémentaire de 
l’école maternelle et classement dans le domaine routier communal de la voie de 
contournement du site ; 
11. Compétence « Chemin de Randonnée » : Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLECT) de la CARENE – Approbation du rapport du 9 
février 2021 ; 
12. Convention de travaux pour la création d’un dévoiement de conduite d’eau 
potable sur l’emprise du projet d’extension de l’école de la Pommeraye à DONGES 
: autorisation de signature ; 

CITOYENNETE 

13. Avenant n° 1 relatif à la modification du règlement du cimetière ; 

DIVERS 

14. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 
2122.22 du CGCT) ; 
15. Questions diverses 
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Extrait des Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 20 mai 2021 

CR 2021-DG-06 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt mai 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 onze mai deux mil vingt et 
un, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 23 

Monsieur CHENEAU François – Madame PIED Magalie – Monsieur SIMON Daniel – 
Madame LECAMP Yveline – Monsieur ROULET Jean-Paul – Madame MARTIENNE 
Alice – Monsieur RIAUD Didier – Madame PIRAUD Monique – Messieurs PONTACQ 
Patrick – DUVAL Cédric – Madame PICOT Marie-Andrée – Messieurs SALIOT Rémi – 
GIRARDEAU Alain – FROCRAIN Frédéric – Madame GUINARD Chantal – Messieurs 
OUISSE Laurent – DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine – Monsieur 
PABOIS Alain – Madame DAVID Joséphine – Messieurs MIAULT Vincent – PERRIN 
Yvonnick – BAUDICHAUD Ghislain. 

 

Etaient excusés avec pouvoirs : 5 

Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur FROCRAIN Frédéric) ; 
Madame ROQUET Christelle (procuration à Monsieur CHENEAU François) ; 
Madame ROYER Carine (procuration à Madame LECAMP Yveline) ; 
Monsieur LETILLY Tony (procuration à Madame LECAMP Yveline) ; 
Madame MINGOT Aurélie (procuration à Monsieur PONTACQ Patrick). 

 

Etait excusé : 1 

Monsieur LUCO Eddy. 

 
 

Secrétaire de séance : Monsieur DUVAL Cédric. 

 
 

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

Je précise que, conformément au « IV » de l’article 6 de la loi 2020-1379 du 
14 novembre 2020, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, chaque membre d’un 
Conseil Municipal, d’une Commission ou d’un Bureau, peut être porteur de deux 
pouvoirs. 

 
Avant que nous ne passions à l’ordre du jour, nous avons deux comptes rendus de 
conseils municipaux à approuver, puisque celui du 25 février n'avait pas été approuvé 
le 25 mars. Donc, vous avez maintenant les deux comptes rendus du 25 février et du 
25 mars 2021. Est-ce que ces comptes rendus appellent des remarques ou des 
observations ? Ou est-ce que nous pouvons considérer qu'ils sont approuvés s'il n'y a 
pas de remarques ? Je vous remercie. Ces comptes rendus sont approuvés à 
l'UNANIMITE. 

 

Nous pouvons donc passer aux questions inscrites à l'ordre du jour. La première 
concerne des aménagements de sécurité au titre des amendes de police et je passe la 
parole à Jean-Paul ROULET. 

 

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

DELIBERATION N° 1 

AMENAGEMENT DE SECURITE 
AU TITRE DE LA REPARTITION DES AMENDES DE POLICE 2020 

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

Rapporteur : Monsieur ROULET Jean-Paul 

Exposé : 

Le Conseil Départemental subventionne certains aménagements de sécurité proposés 
par les Collectivités au titre de la répartition du produit des amendes de police relatives 
à la sécurité routière. 

 

Les administrés de la commune sollicitent régulièrement le maire pour la mise en 
œuvre d’aménagements sécuritaires dans leur quartier. La commune de Donges est 
très étendue et une grande partie de la population vit dans des hameaux traversés 
quotidiennement par des véhicules. 

 
Le développement des aménagements sécuritaires sur la commune amène chaque 
année davantage de demandes des riverains qui souhaitent voir abaisser la vitesse et 
pouvoir voir leurs enfants faire du vélo ou se rendre aux arrêts de bus en toute 
sécurité. 

 
C’est le cas de la route de Hélé à Er où la commune prévoit la mise en œuvre d’une 
écluse double. 

 

Un deuxième projet consiste dans la mise en œuvre d’une double écluse Chemin du 
Landais. Les habitants des secteurs de Canzac et des Brouzils passent très 
régulièrement sur cette route pour rejoindre la D4. C’est est une grande ligne droite où 
la vitesse limitée à 80km/h est loin d’être respectée. Il est ainsi prévu la mise en œuvre 
d’une double écluse au centre de la route, permettant ainsi aux une sortie des riverains 
plus sécurisée. 
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Ainsi, les écluses doubles visent la limitation de la vitesse et la sécurisation des 
entrées et sorties des riverains. 

 

Ces travaux consistent en : 
 

* la fourniture et pose de chicanes en béton préfabriqués avec 2 coiffes type J4 ; 
 

*  la mise en œuvre d’un marquage en résine bande de 15 cm et zébra de sortie de 
chicanes ; 

 

* la pose de panneaux de signalisation type C18 et B15 sur poteaux. 
 

Un troisième projet consiste dans la sécurisation du lieu-dit La Ferdenais avec la mise 
en œuvre d’un plateau. La vitesse est notable sur la voie communale N° 202 dite du 
Pingliau, notamment en arrivant au niveau du carrefour. La mise en œuvre d’un 
plateau en enrobé 4mlx12 ml est la solution technique choisie pour réduire la vitesse. 

 
Le budget 2021, voté le 25 mars 2021, prévoit un budget de 40 000 euros TTC dédiés 
à la mise en œuvre de projets sécuritaires. 

 
Le coût des aménagements proposés est estimé à 34 416 euros TTC. 

 
Projet Coût TTC 

Double Ecluse : Route d’Hélé à Er 9 978,60 

Double Ecluse : Chemin du Landais 9 978,60 

Réalisation d’un plateau – la Ferdenais 14 458,80 

TOTAL 34 416,00 euros TTC 
 

Proposition : 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le programme de travaux de sécurité tel 
que décrit plus haut. Il convient par ailleurs de solliciter une subvention auprès du 
Conseil Départemental pour cet aménagement. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Est-ce que ces projets appellent des commentaires ? 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Bonsoir à tous. Nous voterons bien sûr cette délibération. 
 

Simplement, nous nous posions la question pour le chemin du Landais, alors peut-être 
après la pose des écluses, s'il ne serait pas peut-être préférable d'envisager aussi une 
limitation de la vitesse sur cet axe. Parce qu’aux dires des riverains, il y a vraiment un 
gros problème de vitesse et les écluses vont sûrement arrêter…, disons freiner, un 
petit peu les véhicules sur une portion. Il faudra voir à l'usage, mais il y aura peut-être 
besoin de revoir cela, je proposais que cela soit étudié. Voilà ! 
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Monsieur le Maire 
 

Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faille faire des efforts pour réduire la 
vitesse, c’est le but justement des écluses. Par contre, prendre un arrêté fixant une 
vitesse inférieure, pourquoi pas ! Le gros problème que nous avons avec les arrêtés, 
Jean-Paul ROULET le sait bien, c'est qu'il faut les faire respecter. Nous avons déjà des 
arrêtés existants sur certaines voiries qui ne sont pas respectés. Donc, le gros 
problème, c'est de faire en sorte que les limitations de vitesse qui sont fixées soient 
réellement appliquées par les usagers de la route. C'est compliqué, avec des trafics 
qui augmentent, vu l’urbanisation importante des quartiers. 

 

Il y a des phénomènes sur, à peu près, toutes les routes secondaires de la commune. 
Ce n'est pas seulement le chemin du Landais, il y en a sur beaucoup d'autres routes et 
les élus des différents quartiers le constate. Et d'ailleurs souvent, les personnes qui 
sont les auteurs des excès de vitesse, pas toujours, mais très souvent, sont des 
riverains eux-mêmes des quartiers concernés. Il faut en être conscient… 

 
Donc, il n'y a pas de solution miracle. Oui, nous pouvons envisager des limitations de 
vitesse. Déjà, un obstacle matériel comme une écluse, c’est important, parce que là, il 
n'y a pas trop le choix. Mais ensuite, il faudra faire respecter les règles quand elles 
existent déjà, quand elles limitent déjà la vitesse et c'est dans cet esprit-là, que nous 
envisagerons, si nécessaire, de réduire la vitesse autorisée sur le chemin du Landais. 

 

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

 
🡆 APPROUVE les aménagements de sécurité Route d’Hélé à Er, Chemin du landais, 

au lieu-dit La Ferdenais, tels que présentés ci-dessus ; 
 

🡆 SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental 44 au titre de la 
répartition du produit des amendes de police 2020. 

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

DELIBERATION N° 2 

BUDGET GENERAL : 
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATONS 

POUR 2021 

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

Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 

Exposé : 

La Commission des Finances du 11 mai dernier a examiné les demandes de 
subventions aux associations pour 2021. 

 
Le récapitulatif est décrit dans le tableau ci-annexé. 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les montants des subventions par 
catégories, sachant qu’un effort est demandé aux organismes compte-tenu des 
contraintes budgétaires. 
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L’aide apportée à l’OSCD fait l’objet de deux subventions distinctes. La première est 
relative à la convention générale, avec un montant proposé de 483 000 € majoré de 
21 000 € au titre de l’animation de la résidence séniors « Danielle Darrieux », soit 
504 000 €. La seconde porte sur le financement des animations TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) à hauteur de 20 000 € sur 2021. 

 

En conséquence, les subventions totalisent : 
 

⚫ « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
privé » : 668 641 €, 

⚫ « Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux personnes de droit privé » : 
2 240 €. 

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

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Vous noterez, dans ce tableau, qu’il a été demandé un effort globalement léger aux 
organismes, compte tenu des contraintes budgétaires et compte tenu également du fait 
que de nombreuses associations n’ont pas eu une activité à 100 %, loin de là. Vous 
voyez, notamment au niveau des clubs sportifs, qu’il n’y a pas de subvention 
complémentaire cette année, puisque ces subventions complémentaires sont liées aux 
déplacements qui n’ont, évidemment, pas eu lieu sur cette année. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Monsieur le Maire, nous donnerons un avis favorable à la plus grande part des 
propositions de subventions aux associations qui nous sont faites ce soir. 

 

Toutefois, celle attribuée à l'association « Ecole du chat heureux et libre » nous paraît 
quelque peu surprenante, surtout en ces temps difficiles pour le monde associatif 
dongeois, et pour le moins, abusive. Même si cela ne concerne pas le même budget, 
nous aurions préféré voir l'attribution d'une subvention en faveur de l'association 
l'Arche, qui monte un projet d'épicerie solidaire, qui viendra entre autres, en aide aux 
Dongeois les plus démunis. 

 
D'autre part, nous avons quelques observations à faire à notre assemblée. Nous 
sommes en effet très surpris que l'association « Entreprendre pour l'Afrique » ne 
perçoit aucune subvention, malgré un projet de construction d'école à Sanka, petit 
village près de Kouoptamo. Tous les ans cette association dongeoise monte et réalise 
des projets dans les domaines médical et scolaire, dans cette région du Cameroun. 
Alors pourquoi la priver de subvention cette année ? 

 
Nous nous posons les mêmes questions des raisons de non-attribution de subventions 
aux associations « Zix Donges » et « ADZRP ». 

 
Quant aux écoles, rappelons le classement de Donges en Réseau d'Education 
Prioritaire. Et, même si vous maintenez la subvention à hauteur de 12 euros par élève 
pour les coopératives, il en est tout autrement pour celle accordée au budget 
« fournitures scolaires ». Puisqu'à   la   rentrée prochaine, elle s'élèvera seulement à 
36 euros par élève, un des plus faibles taux des communes de la Carène, contre les 
47 euros accordés en 2014, soit une diminution de presque 25 %. 
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Enfin, le budget accordé au parcours artistique et culturel. Lui aussi connaîtra 
également une diminution, de 23,50 euros, il passera à 20 euros par élève. Ce qui 
signifie moins d'intervenants ou moins d'heures d'apprentissage pour les élèves, qui, 
grâce à ce parcours, peuvent bénéficier d'une ouverture au monde culturel et 
artistique. Chose qui n'est pas toujours possible pour toutes les familles dongeoises. 

 

Nous déplorons d'autre part, que de telles décisions au niveau scolaire n'aient pas été 
mises à l'ordre du jour d'une commission vie scolaire. 

 

Monsieur le Maire 
 

He bien, Madame DAVID, je vais vous répondre sur les différents points, enfin, je vais 
essayer d'apporter une réponse sur les différents points. 

 

Tout d'abord, l'association « L'école du chat heureux et libre ». C'est une association 
qui a une grosse implication sur le territoire de la Commune, parce qu’il y a de 
nombreux chats qui nécessitent d'être pris en charge, donc essentiellement stérilisés. 
Nous avons eu un problème qui dépassait un problème d'animaux. C'était un problème 
pour des entreprises et, Magalie PIED est parfaitement au courant. 

 
Il y avait et des entreprises qui étaient dérangées par la présence, en trop grand 
nombre, de chats, dans leur zone d'activité et ce qui avait pour effet, de générer des 
nuisances au sein des locaux. Alors évidemment, il y a plusieurs façons de gérer le 
problème. Nous avons pensé que la meilleure façon de gérer le problème, ce n'était 
pas de venir avec des fusils et de tuer les animaux. C'était dans le respect des 
animaux, de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette reproduction effrénée de chats et de 
faire intervenir cette association pour des stérilisations. Ce qu'elle fait. 

 
Mais là, la subvention dont il est question, et je vous invite à venir consulter les 
dossiers de subventions, parce que vous avez le droit de savoir pourquoi les 
associations demandent des subventions. L'association « L'école du chat heureux et 
libre » a un projet particulier. Elle a un projet d'infrastructure pour justement mieux 
prendre en charge ces animaux. Ce n'est pas une subvention annuelle qui a vocation à 
se renouveler à cette hauteur-là. C'est une subvention que nous pouvons qualifier 
d'exceptionnelle, qui est liée à un projet important pour le bien-être animal. 

 

Je ne pense pas que les animaux aient forcément à subir un certain nombre de 
choses, au motif que la situation générale est compliquée pour tout le monde. Ce serait 
un petit peu trop facile de se défausser sur des gens qui ne respecteraient pas le bien- 
être animal. 

 
Donc, il ne nous a pas paru indécent, mais tout à fait convenable, d'allouer cette 
subvention à « L'école du chat heureux et libre » pour cette année, sur la base d'un 
projet que je vous invite à venir consulter au service finance et vous verrez que cette 
action est parfaitement légitime et c'est une action qui concerne Donges. C’est 
important ! 

 
Libre à vous de penser que la cause animale ne mérite pas d'être défendue à ce point- 
là. Donc, je ne partage pas. Ecoutez, visiblement, vous contestez cette subvention à 
cette association, vous contestez la subvention de ce montant-là à cette association-là, 
qui a une action, une activité, un but. 

 
Bon, voilà ! nous ne sommes pas forcément obligés d'être d'accord, Madame DAVID ! 
Cela peut arriver que l’on soit en désaccord ! Cela n’est pas forcément malsain ! Nous, 
nous assumons cette proposition exceptionnelle pour l’année 2021, par rapport à un 
projet que vous pourrez venir consulter. 



7 

Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/25 mars 2021 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Ce n’est pas le projet que je remets en cause, c'est montant de la subvention, ce n’est 
pas le projet. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui, mais écoutez, si vous remettez en cause, non pas le projet, mais le montant, 
comment voulez-vous qu'ils puissent réaliser le projet en question, s’il n'y a pas de 
participation à hauteur de l'intérêt que cela présente pour la Commune ? 

 

Je sais que parfois, nous avons des demandes de subventions d'associations qui ne 
sont pas du tout dongeoises, qui sont de l'autre bout du département et qui nous 
demandent des montants considérables. Evidemment que nous ne les accordons pas, 
parce qu'une subvention doit être liée à l'intérêt communal. Et, personne ne dira au 
sein de cette assemblée, qu'il n'y a pas un problème de prise en charge des animaux, 
des chats errants notamment, au sein de cette Commune. Que cela puisse être fait 
dans le respect de la condition animale, cela me paraît plutôt bien, par une structure 
liée à un projet qui n'aura lieu qu'une fois et qui, ensuite, fonctionnera. Eh bien, nous 
assumons des choix, et puis, c’est tout ! 

 
Madame Joséphine DAVID 

 
Donc, si je comprends bien, pour vous, l’Arche n’a pas d'intérêt communal ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, vous déformez totalement mes propos, Madame DAVID ! 
 

Je ne vous ai pas parlé de l'Arche ! C'est vous qui essayez de faire un amalgame entre 
un projet et un autre ! Vous dressez les gens les uns contre les autres ! C'est votre 
habitude ! Je suis désolé ! Nous n’avons pas parlé de l'Arche ! C'est vous qui essayez 
de dire que nous préférons subventionner les chats, plutôt que l'Arche. C'est bien cela, 
votre démarche ? 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Vous dites, qu’en fait, il faut avoir un intérêt communal. Donc, je pense que l’Arche 
aussi a un intérêt communal et n'a pas de subvention. 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, Madame DAVID, vous êtes très mal renseignée. Je sais que vous ne siégez pas 
au CCAS, parce que vous n'avez pas eu suffisamment de voix pour y siéger, mais si 
vous y auriez siégé, vous auriez su qu’au sein du CCAS, il y a des pourparlers avec 
l'association l'Arche que je vais rencontrer d'ailleurs, pas plus tard que demain, pour 
avancer sur une convention de partenariat avec le CCAS. 

 
L'association l'Arche est une épicerie solidaire. C'est un partenariat qui se fait, non pas 
avec la commune directement, mais avec le centre communal d'action sociale, comme 
l'indique son nom. Donc, le CCAS et l'Arche sont en train d’avancer sur la passation 
d'une convention de partenariat. Dans le cadre de ce partenariat, nous parlerons de 
subvention du CCAS, Madame DAVID ! Et, je suis désolé pour vous, mais vous n'y 
siégerez pas ! Mais, ce n'est pas de ma faute ! Le partenariat avec le CCAS aura bien 
lieu et le soutien de la ville à cette action a bien lieu. 
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Donc, vous essayez de créer une polémique inutile, en opposant la cause animale à 
une épicerie solidaire, ce n'est pas très glorieux ! Mais, vous êtes mal informée, je ne 
vous en veux pas ! Si vous étiez au CCAS, vous le sauriez ! 

 
Ensuite, vous nous parlez… 

Monsieur Vincent MIAULT 

Juste pour finir sur le sujet… 

Monsieur le Maire 

Oui mais, merci de demander la parole, Monsieur MIAULT, avant de la prendre ! 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Oui, c’est justement ce que j’allais faire ! 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, mais vous l’avez ! 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je voudrais intervenir en disant que nous sommes tout à fait au courant qu'il y a une 
convention qui est prévue et que vous avez rendez-vous demain avec l'Arche. 

 

Simplement, nous savons que vous avez refusé. Il n’y avait pas besoin d’une 
commission pour trancher, puisque c'est vous qui aviez déjà tranché. De source sûre, 
nous savons que vous avez refusé, parce que vous avez dit à l'Arche que vous ne 
voyiez pas l’intérêt d’une subvention. C'est ce qui nous a été rapporté. Alors, vous leur 
direz demain. 

 

Monsieur le Maire 
 

Les   « rapporteurs »    rapportent    mal,    Monsieur    MIAULT…    Méfiez-vous    des 
« rapporteurs » ! 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Eh bien, ils seront très contents de vous entendre leur dire que, finalement, vous 
acceptez une subvention pour l'installation de cette épicerie solidaire. Sûrement, qu'ils 
seront très contents ! 

 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur MIAULT, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Vous répétez 
des choses, sans les avoir vérifiées. Donc, forcément que vous arrivez dans ce Conseil 
Municipal avec de très mauvaises informations. Si vous cherchez la polémique, vous 
ne la trouverez pas. 

 
Le but de la Commune est de soutenir l’initiative de cette association, dans le cadre du 
CCAS, encore une fois. Pour soutenir une initiative d'une association qui va intervenir 
dans un champ social, mais aussi dans un champ économique, nous devons trouver 
un partenariat qui ne crée pas une distorsion de concurrence par rapport aux autres 
commerçants de la Commune. C'est tout le but de cette négociation d'une convention 
avec l'association l'Arche. 
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Je suis désolé, ce n'est pas au sein de ce Conseil Municipal que les choses seront 
décidées, puisque c'est au sein du CCAS. Le CCAS sera amené à délibérer, le 
moment venu, sur un montant de subvention et sur une convention de partenariat qui 
tiendra compte des capacités d'intervention des uns et des autres. 

 

Et, je n'ai jamais dit, Madame DAVID, que cette association n'avait aucun intérêt 
communal, c'est de la désinformation. Voilà ! 

 
Ensuite, dans votre catalogue « à la Prévert », vous nous parlez de la subvention pour 
« Entreprendre ensemble pour l'Afrique ». Alors, je vous rappelle que cette association 
n'a pas eu, tous les ans, de subvention de la Ville, ou du moins, depuis 2014. Il est 
arrivé qu’elle en ait, il est arrivé que la subvention soit votée et qu'elle ne puisse pas 
être versée, parce que le dossier n'avait pas été pris en charge, etc, etc, par 
l'association. 

 

Cette année, compte tenu des difficultés à trouver des financements pour les 
associations ayant leur activité sur Donges, le choix a été fait, et il est assumé par la 
majorité, de ne pas reconduire cette année, cette petite subvention qui avait été versée 
l'année dernière, sachant que l'association peut toujours faire une demande l'année 
prochaine. C'est arrivé, dans le passé, qu'elle n'ait pas de subvention une année et 
qu'elle en ait une l'année d'après, en fonction des capacités et des choix qui sont faits. 

 
Enfin, pour les écoles. Alors pour les écoles, je suis désolé, mais c'est encore une fois, 
de la désinformation. Vous nous dites qu’à Donges, avec les diminutions qui sont faites 
de subventions par élève, nous aurions des montants qui seraient très inférieurs à celui 
des autres communes de la Carène. Sauf que, nous donnons des subventions par 
élève, mais nous donnons aussi des subventions aux coopératives scolaires. 

 
Et, Alice MARTIENNE le sait très bien, quand nous additionnons les deux, mais cela, 
vous ne l'avez pas fait, Madame DAVID… 

 
Dans un souci de polémique, vous ne l'avez pas fait. Quand vous additionnez les deux, 
vous arrivez à 48 euros, si je ne me trompe pas, à 48 euros, 36 +12 = 48, Madame 
DAVID. 

 
48 euros, eh bien, c'est un montant qui est particulièrement élevé et, en tout cas, tout à 
fait comparable à celui alloué dans les autres communes de la Carène. Donc, nous 
nous alignons sur ce qui se fait dans les autres communes de la Carène. Où est le 
scandale ? Moi, je ne le vois pas ! 

 
Sachant que, en plus, pour les écoles, elles représentent une part très importante de 
nos investissements, que ce soit la nouvelle école de la Pommeraie, que ce soit les 
travaux d'entretien dans les autres écoles, et notamment à la Souchais, à l'école 
Césaire, les élus sont allés voir récemment. Donc, quand nous voyons tout ce que 
représente l'entretien des écoles, l'amélioration des écoles, le souci que nous avons 
d'accompagner les écoles pour la qualité d'accueil des enfants, je pense que, c'est 
encore une fois, une mauvaise polémique de prétendre qu’après toutes ces années 
d'accompagnement du Réseau d’Education Prioritaire depuis 2015 que nous avons 
fait… 

 
Toute cette priorité au scolaire que nous avons accordé, au détriment d'autres 
activités, et bien de prétendre que nous sacrifierions les écoles sur l'autel de la rigueur 
budgétaire, c'est encore une fois, matériellement inexact. Voilà ! 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Bonsoir à tous. Je ne pensais pas que ce débat aurait fait la polémique ce soir, 
puisque, quand même, nous sommes encore dans une situation qui reste 
exceptionnelle et que les associations sont quand même soutenues. 

 

Sur le projet de « l'école du chat », moi, j’en suis content. Je suis content qu’il y ait 
cette action, parce que c'est une association qui s'implique sur la Commune. Il y a des 
entreprises et des particuliers qui se plaignent des chats errants. Il y a des solutions à 
trouver. Je ne sais pas quelle solution sera mise en place. Cela m'intéresserait peut- 
être d’aller voir dans les services. C’est un fléau qui dure depuis plusieurs années et 
c'est vrai que nous n’avons pas trouvé forcément de solution. Puis, en plus, c'est une 
question aussi de salubrité publique. 

 

Autrement, sur l'Arche. Nous allons y revenir rapidement, car je sais que ce sont des 
débats que nous avons eus au sein du CCAS. J’ai reposé la question par rapport à la 
subvention. Donc, je note bien, enfin vous l'avais dit au CCAS, mais vous le redites ce 
soir devant l'assemblée communale qu'il va y avoir une convention qui va être signée 
et discutée. Donc, effectivement, il y a une proposition de subvention qui a été faite, qui 
n’a pas été retenue encore au CCAS, mais vous nous avez bien dit et vous le redites 
ce soir qu'il y a des discussions qui sont toujours en cours, qu’il y a une convention, 
qu'elle sera présentée au CCAS et qu'elle sera soumise aux administrateurs du CCAS. 

 
C'est un projet qui me tient également à clour parce que, je pense que cela peut 
effectivement apporter quelque chose à Donges. Des épiceries solidaires, il y en a un 
peu partout. Il y a des projets qui fleurissent. Cela fonctionne très très bien à Saint- 
Nazaire, puisque c'est un projet un petit peu similaire. Je pense que ce genre 
d'association a effectivement sa place pour apporter la solidarité aux Dongeois qui en 
ont besoin. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

En l’absence d’autre prise de parole et avant de passer au vote, je précise que pour 
certaines associations, les personnes qui siègent dans le Bureau ne peuvent pas 
participer au vote. En tenant compte des non-participations au vote, il sera noté au 
procès-verbal que ne participerons pas au vote, les personnes qui se sont 
manifestées, mais uniquement pour l’association dont ils sont membres. Il faut que 
cela soit très clair dans le procès-verbal pour respecter les formes. 

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

 
🡆 ALLOUE aux ASSOCIATIONS et ORGANISMES indiqués dans l’annexe jointe le 

montant respectif des subventions 2021 ; 
 

🡆 SUBORDONNE tout versement de subvention à la réception d’un dossier complet 
comprenant notamment le compte de résultat n-1 et le budget prévisionnel de 
l’année n. 

 
Sauf pour les associations suivantes, car des adjoints et des conseillers 
municipaux font parties du Conseil d’Administration ou du Bureau de ces 
associations. 

 

OFFICE SOCIO-CULTUREL DONGEOIS (OSCD) : 
Vote : 
26 POUR 

2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Messieurs SIMON Daniel et RIAUD Didier) 
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PETANQUE : 
Vote : 
27 POUR 

1 NON PARTICIPATION AU VOTE 

(Monsieur PABOIS Alain) 
 

POSEIDONGES : 
Vote : 
27 POUR 

1 NON PARTICIPATION AU VOTE 
(Madame MISIN Christine) 

 

GROUPE ARTISTIQUE DONGEOIS : 
Vote : 
27 POUR 

1 NON PARTICIPATION AU VOTE 

(Madame PICOT Marie-Andrée) 

- - - - - - 
 

ECOLE DU CHAT HEUREUX ET LIBRE : 
Vote : 
26 POUR 

2 ABSTENTIONS 
(Madame Joséphine DAVID et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

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

DELIBERATION N° 3 

ACQUISITION DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES DE RECOLEMENT DE 
SURFACE COMPATIBLES RTGE CARENE : 

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE BESNE, DONGES, 
LA-CHAPELLE-DES MARAIS, MONTOIR-DE-BRETAGNE, PORNICHET, 

SAINT-ANDRE-DES-EAUX, SAINT-JOACHIM, SAINT-MALO-DE-GUERSAC, 
SAINT-NAZAIRE, TRIGNAC, LA CARENE, LE GIE SONADEV, SILENE ET LAD 

SELA (LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA) 
AUTORISATION DE SIGNATURE ET DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

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

Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 
 

Exposé : 
Dans le cadre du projet d’initialisation du RTGE (Référentiel topographique à très 
grande échelle), des plans topographiques sont réalisés de 2016 à fin 2019 sur 
l’ensemble du territoire de la CARENE. Afin de mettre à jour les données du RTGE, 
chaque acteur intervenant sur le domaine public réalise des récolements de surface. 
Le marché actuel arrivant à échéance, il convient de le renouveler. 

 
La constitution d’un groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, la 
Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint- 
Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac, la CARENE, le GIE 
SONADEV, Silène et LAD SELA (Loire Atlantique Développement SELA) permet de 
bénéficier de prix, de conditions plus avantageuses, ainsi que d’une gestion du circuit 
d’intégration et de mise à jour des données. 

 
11 
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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 CARENE 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 réalisation de prestations de plans topographiques de 
récolement de surface compatible RTGE CARENE en désignant la Ville de Saint- 
Nazaire comme coordonnateur du groupement ; 

 
- AUTORISER le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 

correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Il s’agit d’un renouvellement. Rien de nouveau dans cette question. 
 

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° 4 

REALISATION D’ETUDES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA CARENE ET LES COMMUNES DE 

SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGANE, TRIGNAC, DONGES, 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX, SAINT-MALO-DE-GUERSAC, BESNE ET LE CCAS DE LA VILLE 

DE SAINT-NAZAIRE 
AUTORISATION DE SIGNATURE ET DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

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

Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 
 

Exposé : 
La CARENE, les Villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Trignac, Donges, Saint- 
André-des-Eaux, Saint-Malo-de-Guersac, Besné et le CCAS de la Ville de Saint- 
Nazaire ont souhaité réaliser des études énergétiques et environnementales. 
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Afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, ainsi que de données 
homogènes sur le territoire, ils ont souhaité constituer un groupement de commandes. 
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 CARENE 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 relatif à la réalisation de travaux photovoltaïques et aérovoltaïques en 
désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement, 

 
- AUTORISER le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 

correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision : 
Après 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° 5 

ACCORD-CADRE RELATIF A LA REALISATION DE TRAVAUX 
PHOTOVOLTAIQUES ET AEROVOLTAIQUES 

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE 
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, TRIGNAC, DONGES, 

SAINT-ANDRE-DES-EAUX, SAINT-JOACHIM, SAINT-MALO-DE GUERSAC, 
BESNE, LE CCAS DE SAINT-NAZAIRE ET LA CARENE 

AUTORISATON DE SIGNATURE ET DESIGNATION DU COORDONATEUR 

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

Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 
 

Exposé : 
Suite à la réalisation d’études énergétiques et environnementales, la CARENE, les 
Villes de Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, Trignac, Donges, Saint-André-des-Eaux, 
Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Besné et le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire 
ont souhaité réaliser des travaux photovoltaïques et aérovoltaïques. Afin de bénéficier 
de prix et de conditions plus avantageuses, ainsi que de données homogènes sur le 
territoire, ils ont souhaité constituer un groupement de commandes. 
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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 relatif à la réalisation de travaux photovoltaïques et aérovoltaïques en 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, 

 
- AUTORISER le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 

correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision : 
Après 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° 6 

MUNICIPALISATION DES JARDINS FAMILIAUX : 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS FAMILIAUX 

ET DE LA CONVENTION D’OCCUPATION ET D’UTILISATION 
D’UNE PARCELLE DES JARDINS FAMILIAUX 

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

Rapporteur : Monsieur SIMON Daniel 
 

Exposé : 
Depuis 2009, la Ville de Donges a aménagé des jardins familiaux sur une parcelle 
dont elle est propriétaire, sise rue Léo Lagrange et cadastrée Section BK 399. 

 
Les jardins familiaux ont pour but de permettre à des familles de la Ville d'avoir accès 
à un espace de jardinage et de culture potagère et fruitière, dans une démarche 
autour des valeurs suivantes : convivialité, solidarité, entraide et écocitoyenneté. 

 
Depuis la mise en œuvre des jardins familiaux, c’est une association qui gérait 
l’attribution des parcelles et définissait le règlement intérieur qu’elle faisait appliquer. 
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Aujourd’hui, suite à des difficultés relationnelles entre les occupants des parcelles, la 
commune souhaite gérer les jardins familiaux en partenariat et en concertation étroite 
avec les occupants. 

 
Elle souhaite ainsi municipaliser les jardins, en mettant en œuvre une convention 
d’occupation et d’utilisation des parcelles de jardin, ainsi qu’un nouveau règlement 
intérieur. 

 

Ce dernier, soumis aux dispositions des articles L.471-1 et suivants du Code rural, 
fixe des règles de conduite et de cohabitation des occupants des jardins familiaux. Il 
est joint en annexe. 

 
Il définit aussi les critères d’attribution des jardins, à savoir : 

 
a) Toute personne majeure, et dont le domicile se situe sur le territoire de Donges 
peut bénéficier d'une parcelle, à l'exception : 
- des personnes propriétaires ou locataires d'un logement doté d'un terrain cultivable 

de plus de 50 m2, 
- et des personnes domiciliées à la même adresse qu’une autre personne 

bénéficiant déjà de l’attribution d’une parcelle des jardins familiaux. 
 

b) La priorité est donnée aux familles sans aucun jardin. 
 

c) Certaines parcelles pourront toutefois être attribuées à des associations à but non 
lucratif, dont le siège social est domicilié à Donges, et qui relèvent du secteur caritatif, 
de l’insertion, ou du champ de l’éducation populaire, afin de réaliser des activités à 
visées pédagogiques. 

 

Les demandes seront examinées par une commission des jardins familiaux 
composée : 
- du maire-adjoint délégué au patrimoine communal et aux travaux ; 

- du responsable du Centre Technique Municipal (ou le responsable des espaces 
verts si celui-ci est absent) de la Ville de Donges ; 

- de deux représentants des occupants des jardins familiaux désignés par ces 
derniers au moyen d’un vote ouvert à l’ensemble desdits occupants. 

 
En cas de partage des voix, le maire-adjoint a voix prépondérante au sein de la 
commission. 

 

La mise à disposition de la parcelle est renouvelable tacitement pour des périodes de 
trois ans. Cependant, lors de la première attribution, la parcelle est mise à disposition 
pour une seule année, afin de mettre en place une période d'essai. Ce n’est qu’après 
contrôle par la Ville, si le règlement a été respecté, la convention est 
automatiquement renouvelée pour deux années consécutives. 

 
L’occupant d’une parcelle de jardin devra signer au préalable une convention 
définissant les conditions particulières dans lesquelles il sera autorisé à occuper et 
utiliser, à titre précaire et révocable, une parcelle des jardins familiaux de DONGES. La 
convention est jointe en annexe. 

 
Elle précise notamment la gratuité de la mise à disposition d’une parcelle sous 
réserve de la souscription par l’occupant d’une assurance ‘’Responsabilité civile’’ 
couvrant les risques locatifs et de voisinage. La résiliation pourra être prononcée par 
la Ville pour non-respect du Règlement Intérieur, et notamment en cas de non-respect 
des règles de bon voisinage entre les occupants. 
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La commission urbanisme - travaux – environnement et cadre de vie – mobilité – 
agriculture réunie le 6 mai 2021 a émis un avis favorable. 

 

Proposition : 

Le Conseil Municipal est appelé à adopter le règlement intérieur des jardins familiaux 
et la convention d’occupation et d’utilisation d’une parcelle des jardins familiaux ci- 
joints. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Nous voterons « pour » cette délibération. Simplement, j’ai le regret, quand même, de 
constater que l’association a véritablement démissionné et qu’elle ne soit plus en 
capacité de faire respecter ce qu’elle devait faire. 

 

Pour mémoire, je voulais rappeler qu’en 2009, nous étions à l’origine de l’installation 
des jardins familiaux. Nous avions souhaité que cette association gère les jardins 
familiaux et l’attribution des parcelles. Nous étions avec un public qui n’était pas 
forcément prêt à supporter ces responsabilités-là. Mais, pendant tout le temps où nous 
avons été élus, nous les avons soutenus. Nous étions trois élus, notamment, et nous 
avons passé beaucoup de temps à les accompagner dans l’élaboration de leur 
assemblée générale, à les accompagner dans l’organisation de la Fête de la Nature, il 
y avait beaucoup de projets. Dès que l’association avait des questions, elle revenait 
vers nous, car ce n’était pas une association qui était née comme cela, toute seule. 
C’était un peu une association que nous avions voulu imposer. 

 
Pendant tout le temps que nous avions été élus, nous étions très présents. Moi, 
notamment, j’ai été énormément sur site, très régulièrement, pour rencontrer les 
adhérents. Dès qu’il y avait des problèmes, nous arrivions à les résoudre. 

 
Alors, moi, je ne sais pas ce qui s’est passé depuis 2014. Quelques temps après, j’ai 
cru comprendre qu’il y avait des problèmes. Mais, je ne suis malheureusement, pas 
surpris que l’association ait démissionné et qu’aujourd’hui, il faille reprendre la main, 
parce que nous ne pouvons pas laisser les jardins familiaux comme ils sont, sans qu’il 
n’y ait de « chef à bord », allons-nous dire. 

 

Mais, je suis profondément déçu et je me pose la question du soutien que l’association 
ait pu obtenir auprès de la municipalité. Alors, peut-être pas en ce moment, car je 
comprends que pour les nouveaux élus, la situation est délicate et que les contacts 
étaient plus difficiles à établir. Mais, je pense plutôt au municipe précédent. 

 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur MIAULT, je vais vous rassurer tout de suite. Depuis 2014, le soutien aux 
jardiniers des jardins familiaux ne s'est pas démenti, il a même augmenté, puisqu'il y a 
eu des mises à disposition, par les services municipaux, de matériel, de lasure, de tas 
de choses… Des travaux ont été réalisés après 2014. 

 
La crise au sein de l'association ne date pas de 2014, Monsieur MIAULT, c'est faux ! 
C’est quelque chose qui date d'il y a 2, 3 ans, quand un nouveau bureau a remplacé le 
bureau sortant. Depuis l'installation de ce nouveau bureau, la crise n'a fait que 
s'aggraver. Et, l'association ne fonctionne pas juridiquement, légalement, depuis ce 
nouveau bureau, puisque le président, qui avait été élu à l'époque, a démissionné une 
semaine après et qu'ensuite, il n'y a plus eu de nouvelles élections. 
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Donc, l'association n'avait plus de président. Elle fonctionnait sans président. 
Normalement, les statuts prévoyaient que le président soit élu, non pas par un conseil 
d'administration, parce qu'il n'y a pas de conseil d'administration, mais par l'ensemble 
des adhérents. Cette élection n'a jamais eu lieu. 

 
Et ensuite, eh bien, il y a eu des problèmes. Non pas avec la Ville, ce n'est pas le 
manque de soutien de la Ville qui pose problème, absolument pas ! Au contraire, le 
problème est interne. Il est dans le fait que la gestion par une association qui ne 
fonctionne pas bien, où il y a des clivages de personnes, eh bien cela ne fonctionne 
pas. Et puis aussi, quand on applique des règles, il faut qu'elles soient respectées et il 
y avait des interprétations très différentes entre les uns et les autres sur l'application 
des règles qui étaient d'une association. 

 

Aujourd'hui, la municipalisation va faire revenir les jardins familiaux de Donges, dans 
ce qui est à peu près le cas général des jardins familiaux, c'est-à-dire une gestion 
municipale. Nous sommes allés voir, il y a quelques temps, à Montoir-de-Bretagne. 
Nous étions plusieurs élus et nous sommes allés voir à Montoir-de-Bretagne comment 
cela fonctionnait. 

 
A Montoir-de-Bretagne, depuis le début, cela fonctionne par voie municipale. Il n'y a 
pas d'association à Montoir-de-Bretagne, tout est géré en municipal et cela se passe 
très bien. Donc, le problème n'est pas celui du soutien de la Ville. C'était une bonne 
idée de faire les jardins familiaux. Nous y avions pensé avant que vous ne les réalisiez. 
Nous les soutenons maintenant qu'ils sont réalisés. Cela ne pose aucun problème. 
C'est une très belle initiative que des jardins familiaux. 

 
Simplement, nous prenons acte de l'impossibilité pour une association, d'attribuer les 
parcelles dans des conditions transparentes, de gérer les parties communes et de faire 
respecter un règlement dans des conditions transparentes, d'assurer le bien vivre, la 
convivialité au sein de l'ensemble des personnes et puis d'éviter certaines dérives. 
Parce qu’il n'est pas normal qu’une même famille ou une même personne, grâce à des 
prête-noms, ait plus d'une parcelle au sein des jardins familiaux, au préjudice des 
personnes qui attendent l'attribution d'un jardin. 

 

Donc, la municipalisation a pour objet de garantir de la transparence, de l'équité et 
surtout le respect des règles partagées que vous avez dans le dossier du Conseil 
Municipal et de faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux. 

 

Nous étions frustrés depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d’années, 
parce que nous avions des doléances et des plaintes récurrentes, très récurrentes… 
Le nombre de fois que Daniel SIMON et d'autres élus ont dû aller sur place, c'est 
invraisemblable. Depuis les élections de 2020, les choses étaient arrivées à un point 
de non-retour et je pense que la très grande majorité des jardiniers, des attributaires 
des parcelles, attendent avec impatience la municipalisation, pour qu'un peu de bon 
sens revienne dans la gestion de ces jardins familiaux. Je pense que c'est quelque 
chose qui est attendu. 

 
Nous avons travaillé sur le règlement pour qu'il soit très précis, pour qu'il soit très clair, 
pour que désormais, la Ville soit au courant de qui a quelle parcelle, pour que l'on 
sache comment les parcelles sont attribuées, pour que l'on ait des critères d'entretien 
des parcelles, qu'il y ait des règles de bon sens qui s'appliquent concernant l'utilisation 
des produits phytosanitaires, l'utilisation des produits respectueux de l'environnement 
concernant la nature des plantations, concernant les techniques de culture, concernant 
l'usage des jardins qui doit être non commercial, etc, etc… Un tas de règles qui sont 
définies. 
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Et puis aussi, il ne faut pas se le cacher, un certain nombre de sanctions, avec des 
procédures respectueuses des droits de la défense, mais, qui permettront, si 
nécessaire, au vu des dossiers, de résilier des parcelles et d'évincer les occupants qui 
ne respecteraient pas, de façon réitérée, les bonnes règles de fonctionnement des 
jardins familiaux. C'est important que l’on y arrive. Et, je pense qu'il n'y a que la Ville 
qui est capable de faire assurer cette équité, cette transparence, et ce bon 
fonctionnement des jardins familiaux auxquels, je pense, tout le monde aspire. Donc, 
aujourd'hui, eh bien ce projet, à la fois environnemental et social, va pouvoir repartir. 

 

Beaucoup de personnes étaient dans le stress et dans le mal être à cause du mauvais 
fonctionnement des jardins familiaux. Des personnes n'osaient pas aller sur leur 
parcelle, à cause des problèmes qu'elles rencontraient, et c'est inadmissible. Nous 
n'avions pas les leviers juridiques pour faire respecter les règles. A partir de ce soir, 
après l'adoption de la délibération, nous aurons le levier juridique et notre main ne 
tremblera pas quand il faudra appliquer les règles, avec la plus extrême fermeté, si 
nécessaire, et chaque fois que nécessaire. Voilà ! C'est la condition pour que les 
choses repartent sur de bonnes bases et dans l'intérêt de tous les usagers de ce 
service. 

 

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

 
🡆 ADOPTE le règlement intérieur des jardins familiaux ; 

 

🡆 ADOPTE la convention d’occupation et d’utilisation d’une parcelle des jardins 
familiaux. 

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

DELIBERATION N° 7 

LA POMMERAYE-LA GRAVIERE : DENOMINATION DES VOIES DU VILLAGE 

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

Rapporteur : Monsieur SIMON Daniel 
 

Vous avez tous devant vous, le nouveau plan d’attribution des voies. Il y eu des petites 
erreurs dans le précédent. 

 

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. 

 
Les textes régissant les obligations de la commune en matière d’adressage et les 
pratiques en la matière sont souvent anciens et disparates. C’est pourquoi il existe un 
guide des bonnes pratiques édité par l’agence nationale de la cohésion des territoires. 

 

Par ailleurs, depuis la loi NOTRE du 07/08/2015 les collectivités de plus de 3500 
habitants doivent rendent publiques par voie électronique les données qu’elles 
détiennent. Les adresses doivent notamment être publiées en Open data. C’est 
pourquoi depuis plusieurs années a été engagé par la commune de Donges, avec 
l’aide des outils mis à disposition par la CARENE, une mise à jour des adresses de 
l’ensemble des bâtiments accueillant une activité ou un logement. Le plus souvent ce 
travail s’est borné à constater les adresses existantes. Toutefois, celui-ci a aussi 
permis de mettre en lumière : 
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- Des incohérences d’adressage : des noms de lieu-dit que l’on retrouve deux fois, 
des numéros qui ne suivent pas un ordre logique… 

 
- En dehors de l’agglomération, du village de Revin et de la zone industrielle des Six 

Croix, des adresses qui ne sont pas normées c’est-à-dire qui ne se rattachent pas à 
une voie dénommée. 

 
A la Pommeraye, avec les récentes opérations d’urbanisation ces incohérences sont 
particulièrement criantes. Il est ainsi impossible de dénommer de manière satisfaisante 
le dernier lotissement autorisé, alors que l’urbanisation de ce secteur est amenée à 
connaître des développements ultérieurs. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui de reconsidérer entièrement le système d’adressage du 
village de la Pommeraye en dénommant l’ensemble des voies de ce secteur, y compris 
les huit voies privées qu’il comporte. 

 
Ce projet a été soumis à l’avis de la commission urbanisme-travaux du 06 mai 2021 
qui a validé le principe de donner aux voies des noms de cours d’eaux et de rivières de 
Loire-Atlantique. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Vous avez sur table, le tableau des propositions de noms de voirie qui est différent de 
celui qui figurait dans les dossiers que vous avez reçus, notamment, et d’abord 
uniquement pour la voie n° 11, qui figure en jaune sur le document que vous avez 
reçu, c'est en raison d'un risque de confusion. 

 

La thématique proposée pour les noms de rues de ce quartier, à deux exceptions près, 
est celle, nous en avons parlé en Commission Urbanisme, des cours d'eaux et rivières 
de Loire-Atlantique. Or, dans la liste, il avait été retenu le nom d'un cours d'eau qui 
s'appelle « la Maine ». Or, nous avons, dans un conseil récent, donné des noms de 
rues dans le quartier du lotissement de l'Espérance et dans la thématique des 
provinces de France. Il y avait le prolongement de la rue d'Artois, il y a la rue de 
Touraine et il avait été nommée rue du Maine. Donc, si nous avons la « rue de la 
Maine » d'un côté et la « rue du Maine » de l'autre, nous générons un risque majeur de 
confusion. 

 
Alors que le but de ces dénominations de voirie, c'est justement de faciliter l'adressage 
et d'avoir des numéros cohérents par rapport à une rue où les numéros seront liés à la 
rue et non plus au quartier. Ce qui n'empêchera pas de mettre sur l'adresse postale le 
nom du quartier, comme c'est déjà le cas à Revin. Mais, comme le but est de simplifier 
les choses, donc il faut éviter les confusions de noms de rues, d'où le fait qu'il soit 
proposé de remplacer la « rue de la Maine » par la « rue de la Chézine » qui est un 
autre cours d'eau de l'agglomération nantaise. 

 
Deux exceptions dans le tableau aux noms des rues. Donc, vous avez les principaux 
cours d'eaux du Département : le Brivet, le Tenu, l'Erdre, le Don, la Chère qui sont au 
Nord, du côté de Châteaubriant. L’Isac, le Canal de Nantes à Brest, le Falleron qui fait 
la limite entre la Loire-Atlantique et la Vendée, le Boivre qui coule depuis Saint-Viaud 
jusqu'à Saint-Brévin, la Chézine en agglomération nantaise et la Sèvre nantaise bien 
sûr, le Syl petit cours d'eau qui circule entre la Chapelle-Launay et l’écluse de Lavau, 
puisque c'est le Syl qui passe à Lavau, près de l'église où l’on voit l’écluse, la Boulogne 
et le Cens qui passe le pont du Cens, c’est Nantes, l’agglomération nantaise Nantes- 
Orvault. 
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Deux exceptions à ces noms de rues, noms de rivières, il y a la « rue de Moque- 
souris » et la « rue Chemin de la Gravière ». Le chemin de la Gravière, comme son 
nom l'indique, il paraît opportun de garder le nom, puisqu’il traverse tout le quartier de 
la Gravière et le chemin de Moque-Souris qui appelle une explication. Donc, c'est le 
chemin que vous avez en n° 1 « rue de Moque-Souris » près des bâtiments d'Orange. 

 

« Moque-Souris », c'était le nom du lieu-dit, autrefois. Un nom un peu curieux, mais qui 
s'explique, parce que « Moque-Souris », c’était le surnom donné par les habitants du 
quartier au vieux moulin qui se trouvait là, avant la Révolution. C'était un moulin qui 
n'était pas très rentable. Il y avait de meilleurs moulins à « Grâce », près de la 
« Grande-Fontaine » et un autre à « Beaubois ». Le moulin de la vicomté de Donges, 
de la « Gravière », avait très peu de grains à moudre, si bien que les agriculteurs se 
moquaient du manque de grains et que les souris s'en moquaient, puisqu'il n'y avait 
rien à manger. Donc, c'était le nom, l'origine du lieu-dit. Il est apparu plutôt intéressant 
de garder la mémoire de ce lieu-dit traditionnel dans le nom de la rue qui passe devant. 

 

Donc, voilà la thématique. Sachant que cette thématique pour le quartier de la 
Pommeraie, c'est une première démarche qui a pour but, comme je le disais, de 
simplifier les adresses des habitants. Donc, cela va occasionner forcément une période 
de modification des numéros de rues, etc… Mais, les habitants vont être 
accompagnés. Ils vont d'abord être informés par nos soins, très rapidement, et ils vont, 
ensuite, être accompagnés pour la mise en place de tout cela à la rentrée. C'est une 
première démarche qui est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, les livreurs ont beaucoup 
de mal à trouver les adresses des personnes à livrer, compte tenu des difficultés de 
numérotage des rues qui est un peu incohérent, comme nous l’avons dit par rapport 
aux bonnes pratiques. 

 
Les numéros de rues existent déjà à Revin et les noms de rues existent déjà à Revin. 
Cela avait été abandonné après, mais, compte tenu, du développement important des 
nombreux quartiers, il paraît nécessaire de développer cette nouvelle politique des 
noms de rues. Nous commençons par la Pommeraie, mais d'autres quartiers suivront 
avec d'autres thématiques, évidemment, qui seront à rediscuter. Voilà ce que nous 
pouvons dire. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

La question concerne la continuité de la « rue de Moque-Souris », puisqu'il y a 
actuellement des travaux de remblaiement à l'extrémité, entre les bâtiments de 
l'Arcep ou d'Orange et puis, la route qui mène des « Grandes Landes » à « l'Angle 
Moisan » ? C'est juste une question annexe, pour savoir s'il y a une prévision de 
continuité de cette rue, jusqu'à la route qui passe derrière ou est-ce que c'est juste un 
dépôt de remblais aléatoires sur cette zone ? 

 

Monsieur le Maire 
 

A notre connaissance, il n'y a pas de rue de continuité, de prolongement de prévu, 
dans ce quartier. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

« Ok », merci ! 

 
 

20 
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Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 DECIDE DE DENOMMER l’ensemble des voies du village de la Pommeraye - la 

Gravière des noms suivants : 
 

• Voie n° 1 : rue de Moque Souris 

• Voie n° 2 : rue du Brivet 

• Voie n° 3 : impasse du Tenu 

• Voie n° 4 : rue de l’Erdre 

• Voie n° 5 : chemin de la Gravière 

• Voie n° 6 : rue du Don 

• Voie n° 7 : rue de la Chère 

• Voie n° 8 : rue de l’Isac 

• Voie n° 9 : impasse du Falleron 

• Voie n° 10 : impasse du Boivre 

• Voie n° 11 : rue de la Chézine 

• Voie n° 12 : rue de la Sèvre Nantaise 

• Voie n° 13 : impasse du Syl 

• Voie n° 14 : rue de la Boulogne 

• Voie n° 15 : impasse du Cens 

Suivant plan ci-joint. 

🡆 DIT QU’IL REVIENT à Monsieur le Maire D’ATTRIBUER des numéros à chacune 
des propriétés bâties desservies par les voies ainsi dénommées. 

 

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

DELIBERATION N° 8 

RUE PASTEUR : 
VENTE D’UN TERRAIN A LA SARL PJ AUTO’MOBILE 

EN VUE DE PERMETTRE LE TRANSFERT DU GARAGE AUTOMOBILE 
SITUE LE LONG DE LA RD 100 

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

Rapporteur : Madame PIED Magalie 
 

Exposé : 
Le 06 août 2020, la CARENE décidait d’exercer son droit de préemption urbain sur le 
local situé au lieu-dit « Le Petit Rembrun » le long de la RD 100, pour lequel la SARL 
PJ auto’mobile représentée par Monsieur Pierrick JONQUARD s’était porté acquéreur 
dans le cadre de son activité de garage, réparation et entretien de véhicules 
automobiles. 

 

Cette acquisition a été menée dans le cadre des mesures foncières du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) instauré par arrêté Préfectoral en 
2014 autour des établissements TOTAL Raffinage, Antargaz et SFDM. L’objectif 
principal de cette préemption est de mettre en sécurité les personnes dans un 
périmètre d’aléa fort à très fort. 

 

La CARENE est devenue propriétaire de ce local le 8 octobre 2020 et a consenti un 
bail précaire à la SARL PJ auto’mobile qui occupait déjà les lieux. Ce bail court 
jusqu’au 30 juin 2021. 
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Par ailleurs, l’enjeu étant de mettre en sécurité les personnes, le délai accordé à la 
CARENE par Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique pour faire cesser toute occupation 
de ce local a été fixé au 31 janvier 2022. C’est pourquoi, après cette date il sera 
procédé à la fermeture du local, puis à sa démolition. 

 
Muni de ce calendrier resserré, la CARENE s’est très vite rapproché de la commune 
de DONGES pour déterminer un site de relocalisation de cette entreprise compte tenu 
du souhait de la commune de conserver cette entreprise sur son territoire et du souhait 
de M. JONQUARD de ne pas trop s’éloigner de sa clientèle. Une étude comparative 
des différents sites possibles a ainsi été menée par la CARENE, le choix s’avérant au 
final limité entre le secteur des Six croix et celui de la place de la gare - rue Pasteur - 
rue Jaurès. 

 

La parcelle communale située rue Pasteur, cadastrée section BH n° 343 d’une 
superficie de 1926 m² est apparue comme celle conciliant le mieux les attentes de 
chacun avec des contraintes minimisées bien qu’étant situé en zone de surpression 
faible du PPRT. 

 
Pour la commune, la reconquête de la rue Pasteur, située en proximité immédiate du 
centre-ville et en interface avec le site industriel et le contournement ferroviaire, 
apparaît être un enjeu majeur d’aménagement urbain. Du côté nord, les logements 
appartenant à la filiale immobilière de TOTAL, la société SIPAR, en cours d’acquisition 
par l’établissement public foncier de Loire-Atlantique, ont vocation à être démoli en vue 
d’une opération de revitalisation de l’habitat. Au sud de cette voie, les garages 
disparates et en mauvais état, les activités peu valorisantes et à faible valeur ajoutée 
ne participent pas à l’attractivité et au dynamisme économique de cette partie du 
centre-ville. 

 
L’implantation du garage PJ auto’mobile est l’occasion d’insuffler une dynamique 
nouvelle dans ce secteur, prémice d’aménagements et d’installations futurs. 

 

Situé en zone UBa1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ce terrain a été estimé 
135 000 € par le pôle d’évaluation domaniale de la DRFIP (réf : 2021 44052V0131). 

 

Cette valeur apparait incompatible avec l’équilibre économique d’un tel projet. 

C’est pourquoi : 

- Considérant l’intérêt pour la commune de DONGES de favoriser, à cet endroit, 
l’installation d’activités économiques participant directement à la vitalité du centre- 
ville et apportant une offre de service aux habitants, 

 

- Considérant l’intérêt pour la commune de DONGES de maintenir sur son territoire 
l’entreprise PJ auto’mobile, 

 
- Considérant que M. JONQUARD propose d’acquérir la parcelle cadastrée section 

BH n° 343 d’une superficie de 1926 m² au prix de 40 €/m², non borné, non viabilisé, 
soit un prix prévisionnel de 77 040 € à ajuster en fonction de la superficie réelle du 
terrain. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui de céder à la SARL PJ auto’mobile, la parcelle cadastrée 
section BH n° 343 sise rue Pasteur d’une superficie de 1926 m², au prix de 40 €/m², 
soit un prix prévisionnel de 77 040 € à ajuster en fonction de la superficie réelle du 
terrain, étant entendu que cette cession est conditionnée au transfert sur ce site de 
l’activité de garage, réparation et entretien de véhicules automobiles actuellement 
localisé au lieu-dit « Le Petit Rembrun » le long de la RD 100. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je vais simplement redire ce que j’ai dit en Commission Urbanisme, nous en avons 
déjà débattus ensemble. Moi, je suis tout à fait satisfait que Monsieur JONQUARD 
trouve une solution qui puisse sauver son entreprise. C'est un service très important 
pour la Commune. Et là-dessus, il n’y a aucun souci. 

 
Mais, comme je l’ai dit en Commission, moi, ce que je regrette, c'est que la 
compétence économique, ce n'est pas nous, c'est la Carène, que les promesses qui 
ont été faites à Monsieur JONQUARD n'engagent pas la Commune. La Carène s'était 
engagée à lui trouver un terrain, la Carène s'était engagée à l'accompagner. 

 
 

Finalement, elle ne l'a pas accompagné tant que cela. Donc, c'est la Carène qui a 
préempté et avant de préempter, elle aurait dû gérer tout cela avant. Il y avait des 
possibilités d'arrêter cette préemption, de continuer l'activité sur le garage et de voir 
cela plus tard, mais de trouver une solution avant. Tout s'est fait dans la précipitation. 

 
Dans cette opération, quand même, la Ville va perdre 58 000 euros, 58 000 euros ! 
Nous allons nous assoir sur 58 000 euros. Pour moi, c’était à la Carène de supporter 
l’écart du prix. C'est sa compétence, son engagement, sa responsabilité. Donc, c'est 
dommage que la Carène n'assume pas le transfert. Et, je le redis encore, elle aurait pu 
acheter le terrain à la Commune et puis, elle prenait la différence de prix. C'est cela qui 
me gêne dans cette délibération, c’est cela qui me gêne d’ailleurs. 

 

Mais, je le redis, je suis satisfait que Monsieur JONQUARD puisse trouver une 
solution. Parce que, je commençais à être inquiet pour lui, quand même. Merci ! 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Oui, je rejoins les remarques qui ont pu être faites par Mikaël et son équipe. Deux 
éléments qui complètent également cette question vis-à-vis des aménagements qui 
vont être faits sur la réglementation, puisque sur le PPRT, nous sommes en zone non 
construite pour cette parcelle. Donc, quels aménagements vont être mis en place et 
est-ce que des éventuels aménagements s'appliqueront à d'autres cas, type habitation, 
ou est-ce que c'est restreint à des activités économiques et commerciales ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vais faire une réponse commune. Tout est parti d'une décision de préemption faite à 
l'occasion de la vente des murs du garage par la SCI, qui en était propriétaire, à la 
société de Monsieur JONQUARD. 

 
Monsieur JONQUARD s’y était installé, avait un bail, et il avait, selon un mail de la 
DDTM des services de l'Etat, il pouvait légalement exploiter son garage sur cet endroit, 
sur la route des torches, même à proximité de la raffinerie, même en zone de 
délaissement du PPRT, puisque pour une activité économique, rien n'interdisait 
l'exercice de cette activité à cet endroit-là. Et moi, personnellement, cela ne me 
choquait pas et cela ne me dérangeait pas qu'il exploite à cet endroit-là, sachant 
qu'historiquement s'il y a eu, autrefois, une station-service garage à cet endroit-là, 
c'était à la demande de la raffinerie. 
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Puis, le temps passant, cet établissement est apparu, comme paraît-il, gênant ou 
incongru, aux services de l'Etat. En tous cas, cette préemption a été faite, 
effectivement par la Carène, mais sur demande expresse des services de l'Etat. Donc, 
c'est l'Etat qui a quelque part imposé cette préemption. L’Etat est très fort pour 
prescrire, mais il n'est pas très fort pour trouver des solutions. L'Etat a demandé, qu’au 
plus vite, la préemption soit faite et que l'occupant, donc la société PJ Auto soit 
évincée. Evidemment, l'Etat a demandé aux collectivités de trouver une solution, si 
elles voulaient. Parce que, le problème de l'Etat n'est jamais de trouver des solutions. 
Lui, ce qu'il voulait, c'était supprimer cet établissement au plus vite. Le reste, ce n'était 
pas son problème. 

 

Et donc, la Carène a pris cela en charge. Elle a accepté de préempter. 
Personnellement, je l’ai dit et je l’ai dit à la Carène : « Je le regrette ! ». Je le regrette 
d’autant plus qu'il aurait été possible, sachant cela, d'empêcher la préemption. Cela 
aurait été de céder les parts de la SCI. Parce que, sur une cession de parts, il n'y a pas 
de préemption. Mais bon, cela s'est passé comme cela. 

 
Ce que j'ai déploré aussi, c'est qu’une fois que la préemption ait été faite, l’on vienne 
vers nous, Ville de Donges, qui n'avons, effectivement, nous a dit Mikaël DELALANDE, 
pas la compétence économique « zone d'activité économique ». On est venu nous 
demander d'assurer le « service après-vente » d'une décision qui ne nous plaisait pas. 
Et, assurer le service après-vente, c'est-à-dire, de trouver une solution de relocalisation 
pour le garage, en nous disant : « Mais, c'est bien pour la Commune, donc vous 
pouvez faire un effort, parce que c'est valorisant pour la Commune. Vous en avez 
Besoin, c'est près de ses clients. Ce serait dommage qu'il s'en aille, etc… ». 

 
Nous n'avons pas accepté de rentrer, comme cela, dans cette logique, et je me 
retourne vers Magalie PIED et Daniel SIMON notamment. Toutes les critiques qui sont 
émises ce soir, nous les avons, nous-mêmes, émises. Nous avons demandé pourquoi 
c'était à nous de trouver une solution, alors que ce n'était pas nous qui avions pris la 
décision ? Pourquoi c'était à nous de faire un effort financier, alors que nous n'avions 
pas la compétence dans le domaine ? Et, pourquoi il fallait que la Carène demande à 
la Ville d'intervenir, alors qu'elle avait sur Donges, des zones d'activités et que des 
solutions étaient possibles ? 

 

On nous a répondu que les zones d'activités, en question, n'étaient pas destinées à 
des activités artisanales, que c'était plutôt pour des activités d'industries ou de 
services, mais que les activités artisanales n'étaient pas, ou je précise, ne sont plus, 
bienvenues sur les zones d'activités, notamment des Six Croix I et des Six Croix II, 
Puisqu’autrefois, à l'origine, la zone d'activités des Six Croix I, était appelée la « zone 
artisanale des Six Croix » et donc, l'entreprise « Menuisiers de l'Estuaire » était allée 
sur cette zone-là, qui 'était une zone artisanale. 

 
Aujourd'hui, on nous dit que la vocation a changé. Ce sont des zones destinées plutôt 
à accueillir des industries ou des sous-traitants, des sous-traitants de gros donneurs 
d'ordres industriels du secteur et que, finalement, un établissement artisanal n'a pas sa 
place ou n'a plus sa place dans ce secteur, je le déplore. 

 
Nous avons dû mener, en accéléré, une réflexion. Parce que si la taille de la Commune 
augmente, si la population augmente, les besoins augmentent aussi et les besoins en 
services, en artisans augmentent aussi. Et, quand on se rend compte que les zones 
d'activités économiques ne sont plus ouvertes aux artisans, la question se pose de 
savoir comment fait-on pour les garder sur notre territoire et les laisser se développer. 
Sachant qu'il y a d'autres artisans concernés à Donges, qui sont gênés dans leur 
développement par cette absence de zone qui leur est dédiée. 
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Notre réflexion s'est donc portée sur le secteur, effectivement, de la rue Pasteur, qui 
est un secteur qui mérite une réhabilitation réfléchie et organisée avec le côté nord et 
le côté sud. Le côté nord où il y avait des logements appartenant à la filiale foncière de 
Total qui sont en cours de cession à l'établissement public foncier ou à la Carène. 
Donc, ce côté nord, qui accueillait des logements qui doivent être déconstruits pour 
une réhabilitation liée à l'habitat, n'était pas disponible pour, évidemment, des activités 
artisanales. 

 
En revanche, le côté sud de la rue Pasteur, qui va border le merlon, les abords de la 
future voie ferrée, lui, il accueillait déjà certaines activités artisanales et il est beaucoup 
plus intéressant pour y réinstaller des entreprises relevant de ce secteur d'activité. 

 

Donc, c'est une réflexion que nous avons sur ce secteur sud de la rue Pasteur, qui 
nous a conduit à reconnaître la pertinence de l'implantation du garage sur le terrain 
communal qui supportait autrefois l'ancienne Maison des Jeunes. La surface du terrain 
convient à l'acquéreur, Monsieur JONQUARD, qui a pour but d'y implanter une activité 
de réparation automobile, une station de lavage, sans exposition de véhicules à la 
vente, ce qui réduit la surface à aménager, la surface concernée. 

 
A côté de ce terrain, d'autres activités, dans le futur, pourront sans doute venir 
s'implanter. Mais, ce secteur sud de la rue Pasteur n'aura pas vocation à accueillir de 
nouveaux logements, puisque les nouveaux logements seront réalisés en face, 
évidemment de façon raisonnable et équilibrée, mais ils seront réalisés de l'autre côté 
de la rue. Donc, des activités artisanales, évidemment, qui ne sont pas génératrices de 
nuisances excessives. Mais, dans un secteur qui en accueillait déjà, cela ne paraît pas 
incongru, d'autant que nous avons besoin de foncier pour ce type d'activités. 

 
Cette réflexion nous a conduit à reconnaître la pertinence du choix de ce terrain 
communal. Alors, bien sûr, il y a l'aspect financier. Il faut savoir qu’un terrain, en zone 
d'activités, se vend, aujourd'hui, autour de 40 euros. Pour un professionnel qui veut 
s'implanter sur une zone d'activités de la Carène, il paie, oui, c'est comme dit Magalie 
PIED, entre 35 et 45 euros. Donc, sur les zones d'activités, c'est le prix qu’un 
professionnel est prêt à payer. Il pourrait trouver moins cher, mais il faudrait sortir de la 
Carène. Il faudrait aller sur d’autres zones. Evidemment, les prix sont moins chers, 
mais, d'un autre côté, il n'y a pas de clientèle. Alors, il faut comparer ce qui est 
comparable. 

 
Les prix, certes, sont plus ou moins à la hausse, notamment sur la zone de Cadréan à 
Montoir-de-Bretagne, parce qu'il y a une forte pression de demandes des entreprises. 

 
Mais, un professionnel s'attend à payer 40 euros sur une zone aménagée. Là, nous ne 
pouvions pas envisager de vendre à un prix inférieur au mètre carré, au prix d'une 
zone d'activités. L'estimation des Domaines a été faite, non pas, en fonction de 
l'usage, elle a été faite en fonction d’une destination fictive qui serait celle de l'habitat. 
Evidemment, si l’on construisait des logements dans ce secteur, un promoteur pourrait 
rentabiliser, en densifiant et en acceptant un prix du foncier de 70 euros. Cela n'a pas 
forcément de réalité. 

 
Comme je l’ai dit, dans ce secteur-là, il n'est pas envisageable de faire venir des 
promoteurs et de faire construire du logement dense. Donc, le prix n'est pas réaliste. 
Nous avons eu le droit de déroger à l'estimation des Domaines, en motivant et, 
notamment, lorsqu'il y a un intérêt et des contreparties pour la collectivité dans cette 
implantation. 
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Donc, nous estimons, comme il est indiqué dans le rapport, que cette implantation 
permet le maintien de l'activité dans le bourg de Donges, sur le territoire de Donges, 
pour une entreprise qui travaille beaucoup sur Donges, avec les particuliers et les 
entreprises de Donges, que cette implantation va permettre de relancer la 
requalification du sud de la rue Pasteur pour, éventuellement, accueillir d'autres 
artisans dans le même secteur, et que cette implantation s'inscrit dans le 
réaménagement urbain du centre-ville. 

 
Il nous semble que, conformément à ce que permettent les textes et la jurisprudence, il 
est légal de déroger aux montants des Domaines, pour accueillir une entreprise, avec 
des prix cohérents par rapport aux prix faits aux entreprises sur le secteur de la 
Carène. C'est dans ces conditions que nous avons accepté de proposer au Conseil 
Municipal, ce soir, cette cession. 

 
Alors, je précise, tout de suite, que, compte tenu des délais extrêmement serrés, 
imposés arbitrairement par la Préfecture, un montage plus élaboré, qui aurait consisté 
à vendre à la Carène pour que la Carène, elle-même, revende… Bon, chaque vente 
génère des frais de notaire et des droits d'enregistrement, et ensuite il y a des délais 
de publication aux livres fonciers, etc… 

 
Donc, nous aurions perdu de précieuses semaines, voire de précieux mois, pour 
l'implantation du garage. Alors, bien évidemment, le garage ne sera pas construit en 
février 2022, bien sûr. Néanmoins, fort de cette session et de ce projet, il est possible 
de convaincre les services de l'Etat, de l'absurdité d'empêcher la poursuite d'activités 
pendant les mois nécessaires, le temps de la réalisation du nouveau site du garage. 
Les délais étant serrés, il n'était pas possible d'envisager un autre montage. 

 
Néanmoins, je pense que c'est la meilleure solution pour empêcher une rupture de 
l'activité et empêcher que l'entreprise s'arrête, ce qui serait quand même assez 
dramatique pour elle. 

 
Pour répondre à Ghislain BAUDICHAUD, qui parle du PPRT, non, je rappelle que ce 
n'est pas le PPRT qui s'impose aux permis de construire, c'est le PLUi, et, le règlement 
du PLUi va permettre l'implantation de ce type d'activité. 

 

Il faut préciser qu’en 2017, lors de la déclaration d'utilité publique des travaux du 
contournement ferroviaire de Donges, dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique, il 
avait été rajouté par la Préfecture, une règle demandant que dans le règlement 
d'urbanisme, il y ait une servitude d'inconstructibilité de 50 mètres de chaque côté, non 
pas de l’axe de la future voie ferrée, mais de la limite du domaine ferroviaire. Je dis 
bien 50 mètres. Je crois que Madame HENRY me dit que, d'après les responsables de 
la SNCF eux-mêmes, cette limite n'a pas de sens. 

 
Cette servitude n'a pas de sens, et circonstance aggravante, lorsque le PLUi a été 
élaboré et qu'il a été approuvé, cette limite de 50 mètres, qui était à l'origine prévue 
uniquement sur le tracé du contournement ferroviaire, donc en gros, depuis L’Oisilière 
à Donges, jusqu'aux Magouëts, il a été étendu, par erreur, à tout le périmètre de la 
Carène… Si bien qu’à Pornichet, la règle d'inconstructibilité des 50 mètres est entrée 
en vigueur ! 

 

Alors, vous imaginez les réactions des élus limitrophes de la voie ferrée, Montoir-de- 
Bretagne, Trignac, Saint-Nazaire, Pornichet, etc… ont tout de suite demandé que cela 
soit supprimé au plus vite. Ce qui ne pose pas de problème et cela va faire l'objet de la 
première modification du PLUi qui est déjà lancé. Donc, cette modification va 
supprimer cette servitude qui n'existe pas ailleurs, qui n'a pas d'intérêt pour quiconque. 
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Et, en attendant, le lancement de cette procédure de modification du PLUi va permettre 
d'instruire le permis de construire qui sera déposé pour la construction du garage à cet 
endroit-là, de la société PJ Automobiles. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'aspect 
réglementaire. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Donc, effectivement, la distance des 50 mètres par rapport au domaine ferroviaire a 
été réduite par la modification du PLUi, mais elle est restée uniquement au niveau de 
la commune de Donges. La Commune de Donges n'a pas été exclue de ces 50 mètres 
de l'interdiction de construction. 

 

Par contre, il y a un deuxième « artifice » qui intervient dans la modification du PLUi, 
c'est que les constructions étaient interdites dans ces 50 mètres et là, aujourd'hui, la 
deuxième modification du PLUi, sous-jacente, c'est que l'on va autoriser les 
constructions de type artisanal, justement, dans ces 50 mètres. 

 
Mais, je ne pense pas que, dans ce que j'ai lu, les 50 mètres au-niveau de Donges 
étaient abolis. 

 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur PERRIN, je crois que n'avez pas bien compris, nous allons vous expliquer. 
Les 50 mètres ont été étendus, par erreur, par le PLUi de 2020, à tout le territoire de la 
Carène, y compris Donges. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Non, c’était la déclaration d’utilité publique qui, au départ, concernait Donges, 
effectivement. Mais, ensuite, la Préfecture a demandé à ce que cette déclaration 
d’utilité publique soit intégrée au PLUi de la Carène et, effectivement, cela semblait 
abérrant que d’autres communes, en dehors de Donges, soient touchées par ces 50 
mètres. C’était aberrant ! 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui, mais ce n'était pas obligatoire. Dès l'origine, c'était une erreur de ceux qui ont 
élaboré le PLUi, et donc, il s'agit de corriger une erreur. Mais, de supprimer cette règle 
absurde des 50 mètres sur tout le territoire de la Carène, y compris Donges, y compris 
le territoire concerné par le contournement ferroviaire de Donges. 

 
Donc, cela va être levé partout et nous le savons, comme dit « l'autre », de source 
sûre, puisque des représentants de la SNCF étaient en mairie ce matin. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Ce qu’on lit ans les textes, c’est que c’est levé au niveau des autres communes que 
Donges. Par contre, c’est le deuxième « artifice » qui intègre des exceptions de 
constructibilité, justement ces constructions de zone artisanale qui permettent 
d’implanter ce garage à cet endroit-là. 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, vous parlez « d’artifice », je n’ai pas très bien compris de quel « artifice » parlez- 
vous ? 
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Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Il y a une deuxième modification, il y a des exceptions d’interdiction de construction 
dans les 50 mètres de l’emprise de la voie ferroviaire et que ces 50 mètres 
n’autorisaient pas la construction de bâtiment, permettant d’accueillir du public, de type 
artisanal ou commercial. 

 

Monsieur le Maire 
 

On supprime l’inconstructibilité dans les 50 mètres pour tout le monde. Donc, on 
supprime cette règle par rapport à la limite du domaine ferroviaire sur tout le territoire 
de la Carène et je ne vois pas de quel « artifice » vous parlez. Si vous le voulez, on 
vous l’expliquera. Vous viendrez voir Monsieur SIMON qui vous l’expliquera. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Non, j’ai lu tous les textes. 
 

Monsieur le Maire 
 

Il ne suffit pas de les lire, il faut les comprendre. 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Alors, pourquoi cette exception qui arrive ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Ecoutez, comme le dit Madame HENRY, c'était des recommandations et ce n'était pas 
des prescriptions. Cela n'a pas de valeur réglementaire, ce qui a valeur réglementaire, 
c’est le PLUi. Le PLUi est en cours de modification et il peut être modifié, nonobstant la 
déclaration d'utilité publique de 2017. 

 
Vous pensez bien que la Carène va veiller à ce que le permis du projet puisse être 
accordé dans les meilleurs délais. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Il n’y a pas de souci à ce niveau-là… 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, l'essentiel c'est que le projet puisse être accordé, que les servitudes inutiles 
puissent être levées, mais cela, c'est au sein de la carène que se sera décidé. Voilà ! 

 

Monsieur Mikaël DELALANDRE 
 

Oui, très rapidement. Je tiens quand même à redire que le comportement de la 
Carène, moi, j'ai du mal à l'accepter. Parce que, quelque part, c’est Monsieur 
JONQUARD, c'est l'entreprise PJ Automobile qui a été prise en otage dans cette 
histoire, et que la Ville a bien 58 000 euros à s’asseoir dessus. Les 58 000 euros, nous 
allons quand même les perdre. 
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Alors, je reviens sur l'information que vous avez donnée, puisque vous dites que les 
artisans ne peuvent pas s'installer aux Six-Croix. Moi, je le regrette fortement. Parce 
que les artisans peuvent apporter des services très importants aux entreprises qui vont 
s'implanter aux Six-Croix, parce qu'il y a de la vie aussi aux Six-Croix. Il y a forcément 
des employés qui vont travailler. Le midi, ils auront peut-être besoin de services qui 
peuvent être apportés sur Donges. Je pense qu'il y a des synergies qui peuvent être 
apportées. 

 
Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que dans la première tranche ou la 
première partie des Six-Croix, il y a des artisans et pourquoi dans la seconde, 
finalement, il ne pourrait pas y en avoir ? Alors, qu’elle est la ligne politique de la 
Carène pour les Six-Croix ? Quel type d'entreprises veut-t-elle vraiment accueillir ? 

 

Parce que, moi, je pensais que l’on pouvait accueillir toutes sortes d’entreprises, 
finalement, auxquelles le bassin d’emploi n’a pas forcément besoin. Mais, je ne 
comprends pas que des artisans qui peuvent apporter des services aux employés et 
aux entreprises ne puissent pas s'implanter. Merci de votre réponse ! 

 

Madame Magalie PIED 
 

Je partage entièrement ce que vous dites. Nous avons eu une réunion avec la Carène, 
tout récemment et effectivement, c'est ce que nous avons dit. D'ailleurs, moi, j'ai dit 
que ce n'était pas acceptable. Et, justement, nous avons soulevé ce problème. 

 

Donc, quant aux artisans dont vous parlez, je pense qu’il va y avoir certains 
changements, mais jusqu’alors c'était comme cela. Mais, je partage entièrement votre 
façon de de voir les choses sur ce plan. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Sur la zone de Brais, il y a bien un village d'entreprises, si je ne me trompe pas ? Il 
existe toujours ? 

 

Madame Magalie PIED 
 

Oui ! 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Ce village d’entreprises apporte beaucoup de services, vous-savez ! 
 

Madame Magalie PIED 
 

Vous prêchez à une convaincue ! 
 

De toute façon, c'est un objectif. Ce sont des discussions que nous avons eues 
récemment, et nous sommes sur ce sujet, croyez-moi ! 

 

Monsieur le Maire 
 

Sachant que la règle est définie par la Carène et la Sonadev, pour ce qui concerne 
leurs zones à elles. Mais, à proximité des Six-Croix, il y a un autre village d'entreprises 
qui n'est pas soumis à ce type de contraintes et qui pourra, peut-être, pour des petites 
cellules, permettre une évolution allant dans le bon sens, heureusement ! 
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Madame Magalie PIED 
 

Voilà ! 
 

Et justement, des projets sont en cours. Donc, cela permettra de répondre totalement à 
ce que vous venez d'évoquer. Effectivement, je veux dire que cela n’est pas logique, 
c'est clair ! Mais, de toute façon, il y a des artisans et des commerces qui vont peut- 
être pouvoir s'implanter, de l'ordre de ce que vous venez d'évoquer. Voilà ! Je le 
communiquerai quand nous aurons des informations définitives. 

 

Monsieur le Maire 
 

Pour revenir à la zone des Six-Croix II, je rappelle qu’elle mettait du temps à sortir et 
qu’elle a accéléré soudain en 2015, lorsque le contournement ferroviaire a été 
annoncé. Parce qu’il a été vivement souhaité par les acteurs économiques et les 
entreprises qui allaient devoir déménager des zones d'activités de Bonne-Nouvelle et 
de Jouy pour trouver un point de chute pas trop loin de leur donneur d'ordre local qui 
est souvent la raffinerie. 

 
Donc, c'est cela qui a conduit les acteurs, la Carène et la Sonadev à ressortir des 
cartons, le projet de zone d'activités aux Six-Croix II. Au final, un certain nombre 
d'entreprises se sont effectivement relocalisées aux Six-Croix II. Mais, c'est loin d'être 
le cas de la majorité. 

 
A ce moment-là, la zone, telle qu'elle a été conçue, a été destinée plus ou moins 
« fléchée », comme on dit, pour des sous-traitants des autres grands donneurs d'ordre 
du secteur, c'est-à-dire Airbus et les Chantiers Navals en gros, principalement. Dans 
ces prévisions, les entreprises artisanales locales, notamment les concessionnaires 
automobiles, ont été exclus et écartés. Cela nous a été dit très clairement. Ce n'était 
pas la vocation de ces zones. 

 

Donc, nous pouvons le regretter et nous le regrettons, parce que, je ne vais pas redire 
ce que nous avons déjà dit. C'est qu'il y a une population qui augmente et il y a des 
besoins locaux qui sont à satisfaire en proximité. 

 
Nous avons essayé de de gérer cette contrainte, en procédant à la cession du terrain 
de la rue Pasteur. Mais, je répète que le manque à gagner virtuel de 58 000 euros 
n'est que virtuel, parce que, pour que nous vendions au prix de 70 euros du mètre 
carré, il aurait fallu le vendre à un promoteur et peut-on imaginer de vendre des 
terrains à cet endroit-là à un promoteur ? Bien évidemment que non ! 

 

Donc, ce n'est pas un manque à gagner si important que cela au réel, même si nous 
aurions aimé le vendre à un meilleur prix, mais nous le vendons quand même au prix 
qu’achètent les entreprises pour des terrains liés à leur activité économique. Voilà ! 

 

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

 

23 POUR 

Et 

5 ABSTENTIONS 
(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 
Madame DAVID Joséphine, Monsieur MIAULT) 
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🡆 APPROUVE la cession à la société PJ auto’mobile de la parcelle cadastrée section 
BH n° 343 au prix de 40 €/m² non viabilisé, non borné, en vue de permettre le 
transfert du garage automobile situé actuellement au lieu-dit « Le Petit Rembrun », 
le long de la RD 100, 

 

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

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

DELIBERATION N° 9 

PLACE ARMAND MORVAN : 
INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR DE FLEURS 

PAR LA SOCIETE LOBELIA : AUTORISATION 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

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

Rapporteur : Madame PIED Magalie 
 

Exposé : 
Pour répondre aux besoins et attentes des Dongeois, la commune de DONGES a pour 
ambition de développer le commerce local sous toutes ses formes et recherche 
notamment l’installation de commerces non encore présents sur le territoire communal. 
La commune de Donges a ainsi été contactée par la société LOBELIA installée à 
Saint-Joachim et représentée par Madame Florence LIZEUL pour installer un 
distributeur automatique de fleurs. 

 
Après discussion avec la société distributrice de cet appareil il s’avère que 
l’emplacement le plus pertinent pour cette installation se situe Place Armand MORVAN 
à proximité immédiate de l’abri bus suivant plan ci-joint. 

 

Proposition : 
Il est demandé aujourd’hui de se prononcer sur l’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public sollicité par la société LOBELIA dont le projet d’autorisation est joint 
à la présente délibération, les conditions tarifaires étant celles édictées par le Conseil 
Municipal en la matière. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Magalie PIED 
 

Donc, vous avez en annexe, une photographie de la situation du projet de distributeur 
de fleurs. 

 

Madame Christine MISIN 
 

N’ayant pas eu de Commission Vie Economique, nous n'avons pas pu échanger sur la 
stratégie de la Ville pour ce mandat. Nous imaginons mal qu'elle se résume à installer 
un distributeur de fleurs sur la place de l'Hôtel de Ville. 

 
 

31 
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Vous proposez un distributeur 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour un droit de 
place annuel de 73 euros. Alors, que nos commerçants ambulants du marché, pour 
une matinée par semaine, à raison de 52 semaines par an, doivent régler environ 200 
euros annuels, pour 5 mètres linéaires ou pour un camion avec l'électricité, environ 
300 euros pour l'année. 

 

Enfin, la supérette, en face de l'Hôtel de Ville, répond à ce service de proximité, avec 
une amplitude horaire de 7 heures du matin à 21 heures le soir, du lundi au dimanche 
midi. 

 
Ce service, distributeur de fleurs, convient parfaitement en complément, dans la 
devanture d'une fleuriste ou dans des lieux spécifiques : gares, hôpitaux ou quartiers 
de campagne retirés des centres bourgs. 

 

Pour notre Commune de 8 000 habitants, notre préférence porte pour un véritable 
artisan. Et, l’emplacement retenu pour ce distributeur, place de l'Hôtel de Ville, ne nous 
paraît pas être le plus pertinent. 

 
Enfin, de nombreuses communes autour de nous : Trignac, Malville, Pontchâteau, 
Saint-Joachim se portent candidates pour le projet « Coeur de bourg/coeur de ville », 
dispositif porté par le Département, qui s'adresse aux communes de moins de 15 000 
habitants, désireuses d'engager diverses réalisations pour leur bourg, dont justement 
les services et commerces de proximité. 

 
Est-ce que ce genre de candidature pourrait voir le jour à Donges ? Quels sont vos 
projets, Madame PIED pour ce mandat ? Merci ! 

 

Madame Magalie PIED 

 
Alors, pour vous répondre concernant le projet de distributeur de fleurs, il y a eu un 
fleuriste à un moment donné. Nous le savons tous, un fleuriste sur la commune de 
Donges, cela a été très compliqué. Pour moi, l'idée a été de se dire « il n'y a pas de 
fleuriste, elle ne va pas proposer les produits que vous allez trouver à Intermarché ou à 
Carrefour ». Ce ne sont absolument pas du tout les mêmes produits. 

 

Nous sommes partis du principe de se dire que, finalement, il n'y a pas de fleuriste sur 
la Commune, cela permettra, à tout moment et à tout le monde, de pouvoir acheter un 
bouquet de fleurs. 

 
Je ne comprends pas très bien, car, au niveau des commerces, personne, en tant que 
fleuriste, ne s’est proposé pour venir sur la commune, personne ! Nous n’avons eu 
aucune demande. Depuis que le fleuriste est parti, nous n’avons eu aucune demande 
dans ce domaine. 

 
Combien de fois, nous a-t-on demandé, même lors des mariages, moi-même, j’ai été 
sollicitée, en me disant : « C'est quand même dommage de ne pas pouvoir avoir un 
endroit où l’on peut acheter des fleurs ! » 

 

Je trouve que la situation sur la place, c'est la situation qui me semblait la plus 
appropriée. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, c'est 7 jours sur 7. C'est 
un service que nous offrons à la population, qu’il n'y a pas à ce jour. Ce sera vraiment 
le bouquet de fleuriste, que l'on trouvera chez les fleuristes. En fait, elle n'est pas là 
pour faire concurrence à Carrefour ou à Intermarché. 
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Alors, maintenant, je vais répondre à la première question que vous m'avez posée. 
Effectivement, il n'y a pas eu de Commission Développement Economique, vous avez 
raison. Mais, cela ne saurait tarder ! 

 

Monsieur le Maire 
 

Moi, je voudrais rajouter quelque chose. 
 

C'est rappeler que, vous nous demandez, Madame MISIN, quelle est notre politique en 
matière de commerce et de développement, je pense, que depuis 2014, nous avons vu 
qu'un certain nombre de vitrines, qui étaient fermées, autour de cette place 
notamment, ont ouvert et que des commerces se sont implantés. 

 
La dynamique urbaine, la dynamique démographique de la Commune s’accompagne 
heureusement d'une dynamique commerciale. Alors, bien sûr, nous pouvons regretter 
qu'il n'y ait pas de boucher-charcutier, qu'il n'y ait pas de poissonnier… Bien sûr, mais 
nous savons très bien que les contraintes réglementaires pour respecter les normes de 
construction ou d'aménagement d'une poissonnerie sont dissuasives et qu'aujourd'hui, 
les poissonniers vendent sur des marchés ou sur des places. Cela, c'est une première 
chose. 

 
Deuxièmement, la Commune de Donges est relativement excentrée par rapport aux 
autres communes. Elle ne peut pas servir de pôle d'attraction pour des habitants des 
autres communes, contrairement à Pontchâteau, Savenay, etc… Donc, nous sommes 
un pôle local. 

 
Néanmoins, un certain nombre d'actions ont été menées pour le développement de ce 
pôle local. Donc, je rappelle les vitrines qui ont rouvertes, des commerces qui se sont 
implantés ou les services qui se sont implantés dans le centre-bourg. 

 
Mais, n'oublions pas non plus, le développement urbain au nord de Donges, et tout ce 
qui se fait et ce qui s'est fait autour de la Pommeraye, où là, il y a quelque chose de 
majeur qui est en cours. C'est l'accompagnement du développement urbain des 
quartiers nord de Donges, du pôle de la Pommeraye et notamment, la cession de la 
chapelle pour créer l'Evidence. Cela a permis de développer une dynamique dans ce 
secteur, avec des commerçants ambulants qui viennent désormais très régulièrement, 
avec une fréquentation qui suit et un deuxième pôle qui se réalise dans ce secteur-là et 
un pôle de proximité qui dessert les habitants au plus près. 

 

Voilà des actions concrètes de proximité qui se traduisent par des vraies réalisations et 
nous accompagnons tous les commerçants et toutes les commerçantes, qu'ils soient 
sédentaires ou des commerçants ambulants qui viennent aussi bien sur la place 
Armand Morvan, le jeudi ou un autre jour. Parce qu'ils viennent aussi parfois d'autres 
jours, notamment le mardi, que ce soit à la Pommeraye, près de l'Evidence ou 
également, cela se passe plusieurs jours dans la semaine. 

 
Il faut accompagner le développement urbain, le développement de la population par 
un développement commercial de proximité. Nous n'avons pas vocation à 
concurrencer Savenay, Pontchâteau ou Trignac. Mais, néanmoins, nous participons au 
retour de l'activité commerciale de proximité au plus près des besoins des habitants. 

 
C'est dans cet esprit-là que nous continuons à travailler sur des implantations dans la 
Commune, Magalie PIED est bien au courant, mais nous ne pourrons pas vous dire 
tout, tout de suite, mais, des choses sont en cours. 
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Madame Magalie PIED 

Il est clair que je déploie toute mon énergie pour le commerce et les entreprises. Par 
ailleurs, comme vous le savez, la situation ne se prête pas forcément à ce que de 
nouveaux commerçants viennent s'installer. Ce n'est pas évident en ce moment, et 
notamment les fleuristes. 

 
Donc, moi je trouve quand même que si nous pouvons aider…, comme le dit notre 
slogan de campagne « Servir les Dongeois », à partir du moment où nous pouvons 
servir la population et trouver des solutions. 

 

Dans tous les cas, effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c’est que j'aurais 
préféré avoir un fleuriste, c'est évident ! Maintenant, cela va permettre de pallier à un 
manque quelque part d'un fleuriste. Voilà ! Ce n'est pas la solution idéale, mais, en 
tous les cas, si cela peut répondre à des besoins de la population. Moi, je m'en réjouis. 

 
Tout ce qui peut répondre, en matière de commerce de proximité, pour des personnes 
âgées ou autres, c'est toujours intéressant. 

 
Et puis, d’avoir un beau bouquet… on nous en a même parlé pour des enterrements, 
puisqu'elle fera également des beaux produits. Moi, je suis allée voir, puisque c'est une 
personne qui est à Saint-Joachim et qui fait vraiment très très belles compositions. 

 

A ce titre, je me dis que finalement, cela pourra palier, au moins pour l'instant, et 
répondre aux besoins des Dongeois. Donc, dans ce sens, je m'en réjouis, même si, 
effectivement, vous avez raison, un commerce aurait été mieux. 

 

Décision : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

25 POUR 

Et 

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

 

🡆 APPROUVE le projet d’arrêté de voirie portant autorisation d’occupation du domaine 
public en vue d’autoriser la société LOBELIA à installer un distributeur automatique 
de fleurs place Armand MORVAN, 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature du dit arrêté. 

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

DELIBERATION N° 10 

LA POMMERAYE : DECLASSEMENT 
DE LA VOIE SEPARANT L’ECOLE ELEMENTAIRE DE L’ECOLE MATERNELLE 

ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE ROUTIER COMMUNAL 
DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DU SITE 

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

Rapporteur : Monsieur SIMON Daniel 

Exposé : 
Du 16 au 30 mars 2021 s’est tenue en mairie de Donges une enquête publique portant 
déclassement d’une partie du domaine public routier et classement dans le domaine 
public routier communal d’une partie du domaine privé au lieu-dit la Pommeraye. 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/25 mars 2021  

Cette procédure, prévue et régie par le code de la voirie routière, vise en l’espèce à 
régulariser une situation de fait où une voie de contournement du groupe scolaire a été 
réalisée par les services techniques municipaux il y a quelques années et où la voie 
qui sépare l’école maternelle de l’école élémentaire est fermée à la circulation. Cette 
procédure vise également à mettre à jour le fond de plan cadastral. 

 

Personne ne s’est manifesté pendant la durée de cette enquête, signe probablement 
que le nouveau plan de circulation mis en service il y a quelques années donne 
satisfaction aussi bien aux utilisateurs de l’école qu’aux riverains. 

 
Par ailleurs c’est sur cette base qu’a été déposé et obtenu le permis de construire 
d’agrandissement et de réhabilitation du groupe scolaire de la Pommeraye. 

 

C’est pourquoi, dans son rapport remis le 08 avril 2021 le commissaire enquêteur a 
émis un avis favorable à la demande : 

 

-  de déclassement du domaine public routier d’une parcelle de 850 m² situé entre les 
2 parties du groupe scolaire de la Pommeraye en vue de l’incorporer au domaine 
public scolaire, 

 
- de classement dans le domaine public routier communal de la parcelle appartenant 

à la commune de de DONGES pour une superficie prévisionnelle de 4192 m², de la 
voie de contournement ouest et du parc de stationnement attenant. 

 

Proposition : 
Il est proposé aujourd’hui, au vu du plan ci-joint : 

 
- de déclasser du domaine public routier une parcelle de 850 m² situé entre les 2 

parties du groupe scolaire de la Pommeraye en vue de l’incorporer au domaine 
public scolaire, 

 

- de classer dans le domaine public routier communal la parcelle appartenant à la 
commune de de DONGES pour une superficie prévisionnelle de 4192 m², 
correspondant à la voie de contournement ouest de l’école et du parc de 
stationnement attenant. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

C'est une régularisation, de toute façon, par rapport à l'état réel et à l'usage réel des 
voiries. 

 

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

 

🡆 DECIDE DE : 
 

• DECLASSER du domaine public routier une parcelle de 850 m² situé entre les 
2 parties du groupe scolaire de la Pommeraye en vue de l’incorporer au 
domaine public scolaire, 

 

• DE CLASSER dans le domaine public routier communal la parcelle 
appartenant à la commune de de DONGES pour une superficie prévisionnelle 
de 4192 m², correspondant à la voie de contournement ouest de l’école et du 
parc de stationnement attenant. 
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🡆 DIT QU’IL CONVIENDRA DE CONSTATER ce classement et ce déclassement en 
faisant appel au service d’un géomètre-expert. 

 
Monsieur le Maire 

 
Nous ne vous dérangeons pas ? Pouvons-nous continuer ? Non, mais, parce que si 
nous vous dérangeons, il faut nous le dire, nous allons sortir ! 

 

Donc, nous passons à la question suivante. 
 

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

DELIBERATION N° 11 

COMPETENCE CHEMIN DE RANDONNEE : 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) 

DE LA CARENE - APPROBATION DU RAPPORT DU 9 FEVRIER 2021 

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

Rapporteur : Madame MARTIENNE Alice 
 

Exposé : 

Par délibération du 08 octobre 2019, le conseil communautaire s’est prononcé 
favorablement au transfert de la compétence randonnée. 

 

Les 10 communes de la CARENE ont ensuite été invitées à délibérer sur ce transfert 
de compétence, le processus s’étant conclu par l’arrêté préfectoral en date du 
20 janvier 2020 portant modification des statuts de la CARENE. 

 
Pour rappel, la compétence de la CARENE en matière d’entretien des circuits de 
randonnées vise l’entretien des chemins de randonnée dont le revêtement est 
« naturel » et/ou « stabilisé » (basé sur les critères « démarche qualité 
départementale »). Les segments en enrobé restent donc de la compétence de la 
commune par principe. 

 

Chaque transfert de compétence doit être soumis à la Commission Locale d’Évaluation 
des Transferts de Charges (CLETC). Cette commission, créée par délibération du 
Conseil Communautaire en date du 15 septembre 2021, a pour mission d’évaluer les 
charges afférentes à chacune des compétences transférées, lesquelles sont imputées 
sur l’attribution de compensation versée par la CARENE à chacune des communes 
visées. 

 
La CLETC s’est ainsi réunie le 9 février dernier, afin d’évaluer les charges 
consécutives au transfert de la compétence « randonnées ». Conformément à l’article 
1609 nonies C du Code Général des Impôts, le rapport de la commission ci-joint est 
soumis au vote des Conseils Municipaux des communes membres de la CARENE. Le 
présent rapport est adopté si la majorité qualifiée est atteinte. La CARENE entérinera, 
par délibération du Conseil Communautaire, le vote en résultant. 

 
Les membres de la CLECT proposent de ne pas retenir de prélèvement sur l’attribution 
de Compensation (AC) des communes membres compte tenu du fait qu’il est très 
difficile d’avoir une analyse du cout réel d’entretien de ces chemins par les communes, 
celui-ci n’étant pas réellement identifié comme tel dans les comptes des communes et 
pas de façon homogène, car souvent réalisé par leur personnel technique et non via un 
marché identifié ou englobé dans une prestation plus élargie. 
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De plus, si en investissement, le coût pour les communes est mieux identifié il est très 
disparate entre ces dernières, et retirer de l’AC des communes ayant le plus investi est 
apparu inéquitable. II a donc été voté lors de cette réunion de ne pas imputer de 
dépenses sur l’AC des communes. 

 

Proposition : 

Il est demandé aujourd’hui d’approuver le rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées du 9 février 2021 actant que ce transfert de 
compétence n’aura aucune incidence sur l’Attribution de Compensation des 
communes. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, cela n'impacte pas l'attribution de compensation, donc cela, c'est la bonne 
nouvelle, en fait, liée à ce transfert de compétence ou cette prise de compétence par la 
Carène. 

 

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

 

🡆 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées du 9 février 2021 portant sur la compétence chemin de randonnée. 

 

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

DELIBERATION N° 12 

CONVENTION DE TRAVAUX POUR LA CREATION D’UNE DEVOIEMENT 
DE CONDUITE D’EAU POTABLE SUR L’EMPRISE 

DU PROJET D’EXTENSION 
DE L’ECOLE DE LA POMMERAYE A DONGES : 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

Rapporteur : Monsieur SIMON Daniel 
 

Exposé : 
L’opération de réhabilitation et extension de l’école élémentaire de La Pommeraye à 
Donges a pour conséquence une proximité de la conduite d’eau potable de distribution 
existante incompatible avec l’entretien de l’ouvrage et d’une éventuelle réparation suite 
à une avarie de celle-ci. De ce fait, des travaux de dévoiements sont à prévoir. Ces 
travaux induits au projet communal sont financés par la Ville de Donges. 

 
Une convention de servitude pour accessibilité et entretien sera actée ultérieurement à 
la présente convention. 

 

La convention fixe les modalités techniques et financières de réalisation des études et 
des travaux relatifs au dévoiement d’une conduite de distribution d’eau potable situé à 
proximité proche du projet d’extension d’un bâtiment de l’école primaire de La 
Pommeraye à Donges, dont le Maître d’Ouvrage est la Ville de Donges. 
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Proposition : 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- autoriser le Maire à signer la convention de travaux entre la Ville de Donges et la 

CARENE. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cette délibération est liée à une délibération précédente concernant la Pommeraye, 
puisque la canalisation d’eau passait au bord de la route. Et, aujourd’hui, il ne s’agit 
plus d’une route, il s’agit d’un ensemble unique dans une école. Et, évidemment, 
quand on réaménage l’école, on ne peut pas laisser passer la conduite d'eau, comme 
au temps où elle suivait la route. Donc, il faut dévier, en conséquence, la conduite 
d'eau et cela génère une convention à passer avec le gestionnaire de l’eau, c'est à dire 
la Carène. 

 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la convention entre la Ville de Donges et 
la CARENE relative aux études et aux travaux pour la création du dévoiement de la 
conduite de distribution d’eau potable. 

 

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

DELIBERATION N° 13 

AVENANT N° 1 
RELATIF A LA MODIFICATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE 

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

Rapporteur : Madame PIRAUD Monique 
 

Exposé : 
Par délibération du 21 mars 2003, le Conseil Municipal a statué sur l’approbation du 
nouveau règlement intérieur du Cimetière de l’Ariais pour une mise en conformité avec 
les lois et les règlementations. 

 
L’article 17 du règlement, dans son 3ème alinéa, stipule que les inhumations s’opèrent 
tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. 

 

Il a été fait un constat que depuis quelques années, les inhumations pratiquées sont 
réalisées principalement les jours ouvrés de la semaine et à de très rares exceptions 
les samedis. 

 

Proposition : 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la modification de cet alinéa de 
l’article 17 du règlement intérieur pour actualiser une pratique existante depuis 
plusieurs années. 

 
Les inhumations dans le cimetière de l’Ariais auront lieu tous les jours sauf les samedis 
(hors cas particulier), dimanches et jours fériés. 
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Une inhumation restera possible le samedi matin uniquement dans le cas exceptionnel 
de la difficulté de la conservation d’un corps ne permettant pas un report sur la 
semaine suivante. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Alain PABOIS 
 

Monsieur CHENEAU, nous souhaiterions avoir des explications sur cette délibération, 
c’est-à-dire, pourquoi fermer le samedi, le cimetière, hors cas particulier ? Est-ce un 
problème de personnel pour ouvrir le cimetière, le samedi ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Je n’ai pas dit que l'on fermait le cimetière, le samedi. Vous parlez de « fermer le 
cimetière », mais le cimetière est ouvert le samedi, et même le dimanche ! 

 

Il est question du règlement. Vous n’avez pas bien saisi, je pense, alors je vais vous 
expliquer. 

 
Il s'agit d'acter dans le règlement intérieur du cimetière, que, sauf cas exceptionnel, les 
inhumations qui nécessitent l'intervention des services municipaux, ainsi que des 
pompes funèbres, n'auront pas lieu le samedi, sauf l’exception qui a été citée pour des 
raisons sanitaires. Donc, le cimetière n’est absolument pas fermé ! 

 

Monsieur Alain PABOIS 

Nous l’avons bien compris. 

Monsieur le Maire 

Mais, vous vous êtes mal exprimé, alors. Vous avez parlé de fermer le cimetière. 
 

Monsieur Alain PABOIS 
 

D’accord. 
 

Monsieur le Maire 
 

Bien évidemment, nous ne fermons pas le cimetière. Les raisons pour lesquelles nous 
actons, par voie officielle, cette impossibilité d'inhumer le samedi matin, c'est lié au fait 
que, de plus en plus, nos services subissent des pressions de certaines entreprises de 
pompes funèbres, qui pour des raisons qui leur appartiennent, d'organisation interne 
ou de mauvaise organisation interne, je ne sais pas, aimeraient faire des inhumations 
le samedi matin. 

 
Or, ce n'est plus la pratique à Donges depuis pas mal d'années et pourquoi ce n'est 
plus la pratique à Donges depuis pas mal d'années ? C'est parce que les agents qui 
sont susceptibles d'intervenir le samedi matin, sont de moins en moins nombreux. Et 
actuellement, cela repose essentiellement sur un agent qui a bien le droit de ne pas 
être disponible le samedi matin, en dehors de ses heures de service habituel, qui a 
bien le droit d'être en vacance ou d'être indisponible et que l'on ne va pas obliger à 
intervenir un samedi matin. 

 
Je précise que la Commune de Donges n’est pas la seule à interdire les inhumations le 
samedi matin, c'est également le cas de la Ville de Saint-Nazaire, qui pourtant, a 
certainement plus d'agents au service des cimetières que la Ville de Donges. 
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Donc, c'est un choix que nous voulons acter officiellement pour pouvoir répondre aux 
entreprises de pompes funèbres, pour qu'il n'y ait plus ces interventions intempestives 
auprès des services techniques et du service état civil-cimetière. C'est l'objet de cette 
délibération, qui ne va pas changer grand-chose, qui donnera simplement des 
arguments officiels aux services pour répondre aux entreprises de pompes funèbres 
qui essaient de plus en plus de faire en sorte que les services s'adaptent à leur propre 
fonctionnement à elles. C’est ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est tout ! 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Ma question aussi était comme celle que vous nous avez transmise par mail qui rejoint 
un peu l'esprit de la demande d'Alain, de savoir si c'était une pratique qui était peu 
utilisée ou exceptionnelle, pourquoi vouloir l’acter ? Mais, vous avez répondu par la 
réponse auprès de la précédente question. 

 
Ce qui peut être dommage, un petit peu, dans le même sens que le service que l’on 
souhaite offrir avec ce distributeur de fleurs, c'est que c'est aussi un service…, alors je 
ne mélange pas les deux, c'est juste pour que l'on réfléchisse dans le sens que l’on 
offre un service aux Dongeois, pour certaines personnes qui peuvent avoir de la famille 
loin, cela peut être aussi une facilité de proposer exceptionnellement pour les quelques 
familles qui peuvent en avoir besoin, des inhumations le samedi qui, du coup, ne 
rentrent pas dans l’exception que vous proposez de la difficulté de conservation d’un 
corps, parce que, de toute façon cela restera d'un samedi sur l'autre, ce qui n'est pas 
possible d'après la proposition que vous faites, d'où le regret un peu de ce choix. 

 
Mais, nous comprenons tout à fait aussi, par rapport à la mobilisation du personnel 
municipal qui, naturellement, lui aussi, a le droit d'avoir ses week-ends de libre. Si vous 
percevez que l'exception, qui était le cas depuis 2003, deviendrait de plus en plus 
récurrente par rapport aux appels des pompes funèbres ou autres sociétés seraient du 
coup gênant pour l'agent, nous pouvons comprendre que cette disposition soit mise en 
place. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Alors, ce n'est pas en lien proprement dit avec la délibération, mais c'est simplement 
que je trouve dommage qu’à la dernière commission urbanisme… alors, il y a eu une 
chose qui était très bien, c'est que nous avons passé beaucoup de temps avec le 
directeur de Yara et nous avons pu avoir les informations que nous souhaitions avoir. 
Malheureusement, nous y avons passé beaucoup de temps et nous n’avons pas eu le 
temps de développer tous les sujets, d'où, je pense, les questions que nous avons ce 
soir. C'est un peu dommage. 

 
Et puis, pour avoir vécu cette rencontre avec le directeur de Yara, je pense qu’elle 
aurait pu être ouverte à l'ensemble du conseil, pas forcément un conseil retransmis, 
mais un conseil à huis clos, je pense que cela aurait été intéressant. Et puis, cela nous 
aurait permis de débattre sur les projets dongeois un peu plus sereinement qu'un peu 
à la « va vite », comme nous l’avons fait la dernière fois. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je rappelle, quand même, que la commission urbanisme est un endroit où l’on prépare 
les délibérations et que c'est, ce soir, que l'on décide et que l'on délibère, et que si 
toutes les questions n'ont pas eu le temps d'être posées sur ce point mineur, 
concernant le règlement du cimetière, vous avez, et vous le démontrez ce soir, tout le 
loisir de demander des éclaircissements et nous avons toute la capacité à vous fournir 
les informations indispensables qui vous permettent d'être éclairé sur le sujet. 
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Je ne pense pas que le temps consacré à la commission urbanisme à l'examen des 
questions sur l'entreprise Yara ait grandement nui à votre information ce soir, sur ce 
point relatif au cimetière qui, somme toute, est quand même extrêmement mineur. 

 
Ce n'est pas une refonte du règlement du cimetière, nous allons y travailler. Mais, ce 
soir, c'est un point qu’il paraissait urgent de faire délibérer, compte tenu des 
sollicitations de plus en plus répétées des entreprises de pompes funèbres. C'est tout. 
Ce n'est que cela. 

 

Nous prendrons tout le temps nécessaire pour discuter du nouveau règlement du 
cimetière, qui mérite d'être remis à jour, parce que les choses ont évolué, depuis je ne 
sais plus quelle année, mais les choses ont beaucoup évolué depuis. Nous prendrons 
tout le temps nécessaire, aussi bien en commission, qu'en conseil, pour en parler. 

 
Mais ce soir, c'est quand même un sujet extrêmement limité, qui est celui des 
inhumations le samedi matin qui sont proscrites, sauf une exception liée à des 
conditions sanitaires de conservation des corps. Voilà ! Ce n'est que cela ! 

 
Je pense que vous avez pu poser des questions, nous avons pu vous répondre. Donc 
tout va bien et ce n'est pas dommage que l'on délibère ce soir, au contraire, c'est 
important et urgent que l'on délibère sur cette question. 

 

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

 

25 POUR 

Et 

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

 

🡆 DECIDE D’ADOPTER l’avenant n° 1 relatif au règlement intérieur du Cimetière de 
l’Ariais et aux jours d’inhumations. 

 

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

DELIBERATION N° 14 

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 25 mars 
dernier : 

 
🡆 Décision du Maire n° 2021-320 du 11 mai 2021 portant fixation du tarif des droits de 
terrasses : droits de stationnement et d’occupation temporaire du domaine public. 

41 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/25 mars 2021 
 

 
 

 
Service Urbanisme 
Foncier 

 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du 

Bien 

Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

 

Commission 

IA 044 052 21 

00005 

12 janv. 

2021 

Consorts BOCANDE Maître LESBATS 

Jean-Louis 

Non bâti  
RUE DES 

MARAIS 

460  43390 NOBLET FRANCK 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 
PLU Numéro 

parcelle 

UHa1 AC 502 

UHa1 AC 505 

IA 044 052 21 

00006 

12 janv. 

2021 

Madame EVAIN 
CLAUDIE 

Maître BLIN Laurent Bâti sur terrain 
propre 

47 2900  125000 CHAPLAIS VALENTIN 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 

5 RUE BEAUSOLEIL PLU Numéro 
parcelle 

LA ROULAIS 

44260 44260 UHa1 ZY 54  

 UHa1 ZY 55  

IA 044 052 21 
00007 

13 janv. 
2021 

Monsieur GUIVEL 
OLIVIER 

Maître 
KERAMBRUN 

Yann 

Non bâti  
 

REVIN 

906  40000 MARY MARIE 26 févr. 2021 Pas 
d'acquisition 

RTE DE MESQUER PLU Numéro 
parcelle 

44350 44350 UHa1 AC 445 

 UHa1 AC 449 

 UHa1 AC 450 

IA 044 052 21 

00007 

13 janv. 

2021 

Monsieur GUIVEL 
OLIVIER 

Maître 

KERAMBRUN 

Yann 

Non bâti  
 

REVIN 

906  40000 MARY GUILLAUME 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisitio 

n RTE DE MESQUER PLU Numéro 
parcelle 

44350 44350 UHa1 AC 445 

 UHa1 AC 449 

 UHa1 AC 450 
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IA 044 052 21 

00008 

19 janv. 

2021 

Mr et Mme BENNIKS 
Hyacinthe 

Maître Pierre 

BIHAN 

Bâti sur terrain 
propre 

34 BIS 1234  330000 JANOT Richard 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 

34BIS HELE PLU Numéro 

parcelle 

HELE 

44480 44480 NA1 ZE 719  

 
UHa1 ZE 719 

 

IA 044 052 21 

00009 

19 janv. 

2021 

Mr ORDONNEAU 
Roger 

Maître GERARD- 

MOREL Delphine 

Bâti sur terrain 
propre 

303 424  124000 BOCENO Alexandre 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 

303 LA ROULAIS PLU Numéro 
parcelle 

LA ROULAIS 

44480 44480 UHa1 ZY 236  

 
UHa1 ZY 237 

 

IA 044 052 21 

00010 

19 janv. 

2021 

Monsieur PLAGNE 
Nicolas 

Maître DROSNET 
Romain 

Bâti sur terrain 
propre 

88 7340 40.85 89900 BELLIOT Hélène 26 févr. 2021 Pas 
d'acquisition 

88 RUE DES 
HERLAINS 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE DES 
HERLAINS 

44480 44480 UBa1 YE 94  

 
UBa1 YE 95 

 

IA 044 052 21 

00011 

21 janv. 

2021 

Consorts BESNIER Maître LESBATS 

Jean-Louis 

Non bâti  
RUE DE LA 
BERNAIS 

608  59300 BLANDIN Sonia 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 
70 RUE ARISTIDE 
BRIAND 

PLU Numéro 
parcelle 

44550 44550 UHa1 AC 507 

 
UHa1 AC 508 

IA 044 052 21 

00012 

27 janv. 

2021 

Consorts CHATAUD Maître PRESLE 

Nolwenn 

Bâti sur terrain 
propre 

10 479  134000 SIEGWALD GILLES 22 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE 

NORMANDIE 

UBa1 BM 1373  

IA 044 052 21 
00013 

27 janv. 
2021 

Mr et Mme MICHOT 
ANTHONY 

Maître BUTROT 
Anthony 

Bâti sur terrain 
propre 

14 315  133000 LEGUEN Anthony 26 févr. 2021 Pas 
d'acquisition 

14 RUE DE 
PROVENCE 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE DE 
PROVENCE 

44480 44480 UBa1 BM 1335  

IA 044 052 21 

00014 

29 janv. 

2021 

MULTIMAT Maître CHAUVEAU 

Vincent 

Non bâti  
LANDE 
BUSSON 

2908  87240 COMPTOIR ATLANTIQUE 

DONGEOIS DE 
DISTRIBUTION ET 

D'APPROVISIONNEMENTS 

DE CONSTRUCTION 

12 mars 2021 Pas 

d'acquisition 
AVENUE DE LA 
GAREBP 26 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UEa2b YN 417 
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    UEa2b YN 526        

             

IA 044 052 21 

00834 

9 févr. 

2021 

Madame FRIARD 
ANNE 

Maître BIHAN 

Pierre 

Bâti sur terrain 
propre 

93 532  55000 GUITTON KEVIN 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 

93 RUE DES 
HERLAINS 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE DES 
HERLAINS 

44480 44480 UBa3 YE 376p  

IA 044 052 21 
00835 

11 févr. 
2021 

Monsieur et Madame 
SICOT Bernard 

Me de LAUZANNE 
Olivier 

Bâti sur terrain 
propre 

23 637  210000 LOEILLET Marc 22 mars 2021 Pas 
d'acquisition 

23 RUE DES FRENES PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

FRENES 

44480 44480 UBa3 BL 699  

IA 044 052 21 

00836 

11 févr. 

2021 

ASTRIA FONCIER Me de 

l'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

38 435  46432.65 LEGOUIC Laurent 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 
1 SQUARE CHAPTAL PLU Numéro 

parcelle 

RUE LUCIE 

AUBRAC 

92309 92309 UBa1 BL 818  

IA 044 052 21 

00836 

11 févr. 

2021 

ASTRIA FONCIER Me de 

l'ESTOURBEILLON 

Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

38 435  46432.65 FARRUGIA Valérie 26 févr. 2021 Pas 

d'acquisition 

1 SQUARE CHAPTAL PLU Numéro 
parcelle 

RUE LUCIE 
AUBRAC 

92309 92309 UBa1 BL 818  

IA 044 052 21 

00837 

11 févr. 

2021 

Monsieur et Madame 
LAIRY Robert 

Maître de 

l'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

2 607  185000 DERVE Hervé 22 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

35 TER AVENUE DES 
REGALES 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE PIERRE 
BERSIHAND 

44500 44500 UBa3 YK 463  

IA 044 052 21 

00838 

16 févr. 

2021 

SONADEV 
TERRITOIRES 
PUBLICS 

Maître de 

l'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Non bâti 8 326  29900 CHARTIER Gaëlle 22 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 
SEMARDMETEOR 
BATIMENT A1 

PLU Numéro 

parcelle 

ALLEE DES 

SABLES 

44600 44600 UBa1 BK 416  

IA 044 052 21 

00839 

16 févr. 

2021 

Madame GILLARD 
Sonia 

Maître MECHAIN 

Xavier 

Bâti sur terrain 
propre 

2 959  190000 LEBLAY Jennifer 22 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

2 RUE MICHEL 
DESBOIS 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE MICHEL 
DESBOIS 

44480 44480 UBa3 YK 355  

IA 044 052 21 
00839 

16 févr. 
2021 

Madame GILLARD 
Sonia 

Maître MECHAIN 
Xavier 

Bâti sur terrain 
propre 

2 959  190000 BRUNEAU Sylvain 22 mars 2021 Pas 
d'acquisition 
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  2 RUE MICHEL 

DESBOIS 

 PLU Numéro 

parcelle 

RUE MICHEL 

DESBOIS 

      

44480 44480 UBa3 YK 355 

IA 044 052 21 

00840 

17 févr. 

2021 

Madame POIDEVIN 
Valérianne 

Maître GERARD- 

MOREL Delphine 

Bâti sur terrain 
propre 

114 1369  155000 MARIE Guillaume 22 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

10 RUE PIERRE 
DECOSTER 

PLU Numéro 
parcelle 

L AUBAUDAIS 

 UHa1 YI 157  

 
UHa1 YI 286 

 

 
UHa1 YI 287 

 

 
AA1a YI 597 

 

 
UHa1 YI 597 

 

 
UHa1 YI 599 

 

IA 044 052 21 

00841 

17 févr. 

2021 

SOCIETE TENAYA Maître AUDOIRE 

Eric 

Bâti sur terrain 
propre 

2A 11212  389668 SOCIETE PIERRE D'AZUR 8 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

ZI DE BONNE 

NOUVELLE 

PLU Numéro 

parcelle 

LES SIX CROIX 

44480 44480 UEa2b YK 44  

 
UEa2b YK 707 

 

IA 044 052 21 

00842 

23 févr. 

2021 

Madame GRIGENTIN 
Annick 

Maître PERRAIS 

Fabrice 

Bâti sur terrain 
propre 

3 539  160000 LUCY Jocelyn 22 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

2 PASSAGE ABBE 

AUGUSTE 

MORGATAPT 305 

RESIDENCE 
DANIELLE DAR 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU 

COLONEL 

BOUCHER 

44480 44480 UBa1 BI 364  

 
UBa1 BI 369 

 

IA 044 052 21 

00842 

23 févr. 

2021 

Madame GRIGENTIN 
Annick 

Maître PERRAIS 
Fabrice 

Bâti sur terrain 
propre 

3 539  160000 HELARD Alexandra 22 mars 2021 Pas 
d'acquisition 

2 PASSAGE ABBE 

AUGUSTE 

MORGATAPT 305 
RESIDENCE 
DANIELLE DAR 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE DU 

COLONEL 

BOUCHER 

44480 44480 UBa1 BI 364  

 
UBa1 BI 369 

 

IA 044 052 21 

00843 

25 févr. 

2021 

Madame BLIE Brigitte SCP TREILLARD - 
VINET- 

TREILLARD 

Bâti sur terrain 
propre 

2 BIS 656  210000 TIFFOCHE Pascale 22 mars 2021 Pas 
d'acquisition 

2 BIS RUE D ARTOIS PLU Numéro 
parcelle 

RUE D ARTOIS 
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  44480 44480  UBa1 BM 1118        

IA 044 052 21 

00844 

26 févr. 

2021 

Monsieur MERLET 
François 

Me Loïck COUE Bâti sur terrain 
propre 

7 922  183500 AKHEBBAR Claire 22 mars 2021 Pas 

d'acquisition 

7 RUE DES ECOLES PLU Numéro 
parcelle 

RUE DES 
ECOLES 

44480 44480 UBa1 BI 704  

 
UBa1 BI 705 

 

IA 044 052 21 

00845 

26 févr. 

2021 

Madame TACONNET 
Patricia 

Me BIHAN Pierre Bâti sur terrain 
propre 

12 346  178000 LEMAUX Mickaël 22 mars 2021 Pas 
d'acquisition 

63 BD ALBERT 1ER PLU Numéro 

parcelle 

RUE 

LAVOISIER 

44600 44600 UBa1 BM 1296  

 
UBa1 BM 1299 

 

IA 044 052 21 

00846 

2 mars 

2021 

Monsieur GRISON 
Jacques 

Me BIHAN Pierre Bâti sur terrain 
propre 

72 490 185.9 150000 RUEL Nicolas 7 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 

4 BOISEL PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE 

ANDRE 
PELLISSIER 

44130 44130 UBa1 BM 200 

IA 044 052 21 
00847 

2 mars 
2021 

Monsieur DOUAUD 
Michaël 

Me BIHAN Pierre Bâti sur terrain 
propre 

60 319  171000 DURAND Benjamin 22 mars 2021 Pas 
d'acquisition 

6 RUE MICHEL 

DESBOIS 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU 

COLONEL 

BOUCHER 
44480 44480 UBa1 BM 258 

IA 044 052 21 

00848 

10 mars 

2021 

Monsieur 
MOISSONNIER 

FRANCK WALTER 

Maître TESSON 

Thierry 

Bâti sur terrain 

propre 

49 578  138000 MAGALHAES CUNHA 

SILVIA 

9 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 

RUE DE L'ABBE 
FRANCOIS 

GOURAYFOYER DE 
LA MADELEINE 

PLU Numéro 
parcelle 

RUE DES 
HERLAINS 

44160 44160 UBa1 BM 718  

IA 044 052 21 

00848 

10 mars 

2021 

Monsieur 
MOISSONNIER 
FRANCK WALTER 

Maître TESSON 

Thierry 

Bâti sur terrain 

propre 

49 578  138000 PINTO DE OLIVEIRA 

TIAGO ROMAO 

9 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 

RUE DE L'ABBE 

FRANCOIS 
GOURAYFOYER DE 
LA MADELEINE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

HERLAINS 

44160 44160 UBa1 BM 718  

IA 044 052 21 

00849 

9 mars 

2021 

PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 

Non bâti  
GAGNERIE DES 
COTS PRES 

648  70000 TORRENTE CORINNE 7 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE 
FONDELINEZI DE 
BRAIS 

PLU Numéro 
parcelle 
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  44600 44600  UBa1 YE 504        

IA 044 052 21 

00849 

9 mars 

2021 

PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 

Non bâti  
GAGNERIE DES 

COTS PRES 

648  70000 RASTEL NICOLAS 7 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE 
FONDELINEZI DE 
BRAIS 

PLU Numéro 
parcelle 

44600 44600 UBa1 YE 504 

IA 044 052 21 

00850 

9 mars 

2021 

PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 

Non bâti  
GAGNERIE DES 
COTS PRES 

541  66500 ARAUJO BRAVO DE 

NEGREIROS LUCIA 

1 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE 
FONDELINEZI DE 
BRAIS 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BM 1489 

IA 044 052 21 

00850 

9 mars 

2021 

PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 

Non bâti  
GAGNERIE DES 

COTS PRES 

541  66500 HERVY CHARLES 1 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE 
FONDELINEZI DE 
BRAIS 

PLU Numéro 
parcelle 

44600 44600 UBa1 BM 1489 

IA 044 052 21 

00851 

9 mars 

2021 

PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 

Non bâti  
GAGNERIE DES 

COTS PRES 

376  51000 MICHEL KARINE 7 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE 
FONDELINEZI DE 
BRAIS 

PLU Numéro 
parcelle 

44600 44600 UBa1 BM 1477 

IA 044 052 21 

00852 

9 mars 

2021 

PRIMINVEST Maître TESSON 

Thierry 

Non bâti  
GAGNERIE DES 

COTS PRES 

358  48000 LAUNAY PATRICE 7 avr. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE 
FONDELINEZI DE 
BRAIS 

PLU Numéro 
parcelle 

44600 44600 UBa1 YE 505 

 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision et des opérations de déclarations d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 
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Monsieur le Maire 
 

Les questions à l’ordre du jour du Conseil Municipal ayant été traitées, il y a une 
question de Madame DAVID et Monsieur MIAULT. Je vais les laisser la poser. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

La crise sanitaire a contraint la municipalité à restreindre, et même, supprimer l'accès 
aux salles municipales pour les associations, ce qui est logique. Cependant, face à la 
décrue des contaminations et aux annonces du Gouvernement, d'un retour progressif 
à la normale, nous pensons qu'il serait temps d'annoncer aux Dongeois, les 
réouvertures des salles aux associations, afin qu'elles puissent reprendre leurs 
activités avant la coupure de l'été et relancer leurs projets. 

 
La Ville de Saint-Nazaire ou celle de Montoir-de-Bretagne ont déjà fait le choix de 
rouvrir, en appliquant, bien entendu, des protocoles sanitaires et l'application aussi de 
jauges. Que prévoyez-vous donc pour notre commune ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, je vais vous répondre. Effectivement, depuis hier, 19 mai, un palier a été franchi 
pour la sortie progressive des contraintes sanitaires et, bien évidemment, nous 
souhaitons que dans les meilleurs délais, les salles puissent être à nouveau 
accessibles, dans le respect des nouvelles règles, pour leurs usagers habituels, que 
sont notamment les associations. 

 
Néanmoins, je dois vous informer que les protocoles, enfin, que les règles générales 
qui vont commencer à s'appliquer ont été décidées par un décret numéro 2021-606 du 
18 mai 2021 qui a été publié au journal officiel seulement le 19 mai 2021, c’est-à-dire 
hier. Ce décret, publié au journal officiel hier, définit les jauges et les règles de distance 
et les horaires d'utilisation pour, notamment, les salles d'auditions, de conférences, de 
projections, de réunions, de spectacles, ou à usage multiple, donc polyvalente, où 
nous sommes, relevant de type L, indiquant que ces salles ne peuvent accueillir du 
public qu’entre 6h00 et 21h00, avec une place assise d’une distance minimale d'un 
siège entre les sièges occupés, interdiction de l'accès aux espaces permettant des 
regroupements, un nombre de personnes accueillies qui ne peut excéder 35 % de la 
capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf les salles de 
ventes, les crématoriums, les groupes scolaires, la formation continue et les salles 
d'audiences des tribunaux, etc, etc… 

 

Ces règles sont sorties hier. Alors, s’il y a des communes qui ont été capables de sortir 
des protocoles avant la sortie du décret, moi, je dis : « chapeau » ! C'est qu'elles 
étaient très bien placées au niveau des ministères pour avoir des informations avant 
qu'elles soient décidées… 

 
Pour ce qui nous concerne, comme nous n'avons pas ce lien direct avec les 
ministères, nous nous contentons d'appliquer les décrets quand nous les recevons au 
fur et à mesure et de commencer à organiser l'utilisation des salles, en fonction de ce 
que nous avons reçu. 

 
Les services ont déjà travaillé pour définir les nouvelles jauges applicables, en vertu du 
texte que je viens de vous citer, du texte publié hier. Ce qui indique que, par exemple, 
dans la salle du Petit Marais, la jauge pour deux personnes assises pour une 
conférence, serait de 90 personnes, mais que, l'ajout des 35 % dont je parlais tout à 
l'heure, indique qu'il n'y a que 32 personnes qui pourraient se trouver dans cette salle. 
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Dans la Salle Polyvalente, il n'y a que 70 personnes qui pourront être présentes dans 
le cadre de la jauge de 35 %, dans la salle de Revin : 9 personnes seulement, la Salle 
Polyvalente de la Pommeraye : 18 personnes, la petite Salle des Guifettes : 70 
personnes et la grande Salle des Guifettes : 196 personnes. Ce sont les calculs qui ont 
été faits aujourd'hui par les services. 

 

Les services travaillent à la définition des protocoles, salle par salle, en fonction de tout 
ce qui figure dans les décrets et, ensuite, les faire signer à toutes les associations qui 
vont revenir dans ces salles, afin qu'elles déclarent avoir pris connaissance des 
protocoles et qu'elles s'engagent à les faire respecter, lors de la location de ces salles 
pour les manifestations qu'elles y organisent. 

 

Vous voyez que les services ne chôment pas et qu'ils préparent tout de suite 
l'application des règles définies dans le décret d'avant-hier, publié hier. Je ne pense 
pas que l’on puisse leur reprocher d'avoir tardé. 

 
Maintenant, ces protocoles vont être diffusés aux associations pour permettre, après 
signature, la réouverture des salles dans le respect des nouvelles règles applicables, à 
partir de maintenant, dans les différentes salles communales. Je pense que les 
services travaillent donc bien, travaillent donc vite, et que dans le respect des 
nouvelles règles, nous allons pouvoir aller vers la réouverture des salles. 

 
Je précise quand même que cette réactivité de nos services est grande, que même 
pour certains équipements publics, je pense aux piscines de la Carène, eh bien, même 
si le protocole permet de les rouvrir au 19 mai, la piscine de Donges, je vous en 
informe si vous n'êtes pas déjà au courant, ne rouvrira que le week-end prochain, 
parce qu'il y a un délai de latence, d'organisation, de préparation, etc, etc… 

 

Ce que nous faisons, nous, en mairie, la Carène fait la même chose pour ses 
établissements. Il n'y a aucun retard, au contraire. Je remercie les services du travail 
qu'ils font pour permettre l'application des nouveaux protocoles au plus vite, dès que 
nous en avons reçu la notification. Voilà ! 

 

Et, nous allons poursuivre, en fonction des différents protocoles qui vont continuer 
d'évoluer, en espérant que l'on puisse avoir un fonctionnement le plus normal possible, 
eh bien, « dans les meilleurs délais », comme dit l’autre, mais cela ne dépend pas de 
nous. 

 
Nous appliquons les décisions venues « d'en haut ». On appelle cela, le respect de la 
légalité. Voilà la réponse que je pouvais vous apportez. 

 
 

***************** 
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Nous avons épuisé les questions inscrites à l'ordre du jour, ainsi que les questions 
posées par l'opposition. Donc, je vous remercie et je lève la séance de ce Conseil 
Municipal. 

 

Bonne soirée !  

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 

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