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Ordre du jour  
conseil municipal du 23 septembre 2021 

 
Discours du Maire à l’occasion du décès de Monsieur Patrick PONTACQ, 
Adjoint à la Jeunesse, Sports et Loisirs 

AFFAIRES GENERALES 

1. Décès d’un membre du Conseil Municipal : mise à jour du tableau du Conseil Municipal ; 
2. Maintien ou non des fonctions de Madame Magalie PIED, Adjointe au Maire, après retrait de 

l’ensemble de ses délégations ; 
3. Election de deux nouveaux Adjoints au Maire ; 
4. Constitution des commissions communales — représentation communale au sein 

d’établissements et organismes publics : désignation des nouveaux membres ; 

FINANCES 

13. Groupement de commandes : acquisition de fournitures administratives et de papeterie logotée 
—autorisation de signature et désignation du coordonnateur ; 

14. Demande de subvention Soutien aux Territoires 2020-2026: extension et restructuration de 
l’école de la Pommeraye ; 

15. Clôture de la régie de recettes de l’Etat instituée auprès de la Police Municipale ; 
16. Fonds d’aide aux jeunes : convention 2021 entre la Mission Locale et la Commune de Donges 

; URBANISME — TRAVAUX 
17. Rue Henri Becquerel : cession de la parcelle non bâtie cadastrée section YK n° 261 à Monsieur 

Jamel MEROUM ; 
18. Rue Pierre de Parscau du Plessix : cession d’une propriété bâtie aux héritiers de Monsieur 

Michel CHAUVE; 
19. La Sencie : dénomination d’une voie privée existante ; 
20. Réseau de chaleur urbain : convention de servitude de passage relative à la desserte et à la 

traversée du Collège Arthur Rimbaud à intervenir entre la Carène, la Commune de Donges, le 
Collège Arthur Rimbaud, le Département de Loire-Atlantique et la Société Engie Energie 
Services ; 

21. Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance par l’association Azdak ; 
22. Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance par l’association Ciné-Donges ; 
23. Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance par l’association Rêve de Loire ; 

RESSOURCES HUMAINES 

16. Création de postes permanents et mise à jour du tableau des effectifs ; 

DIVERS 

17. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du CGCT) ; 
18. Questions diverses. 
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Extrait des délibérations     du Conseil Municipal 
du 23 septembre 2021 

CR 2021-DG-08 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre à vingt heures, le Conseil Municipal 
de la commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, dans la salle polyvalente 
de la mairie de DONGES, après convocation légale en date du quinze septembre 
deux mil vingt et un, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29     

Etaient présents : 28 

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

 

Était excusé avec pouvoir : 1 

Monsieur LUCO Eddy (procuration à Monsieur SIMON Daniel), 

 
 

Secrétaire de séance : Monsieur FROCRAIN Frédéric. 
 
 

 

 
Monsieur le Maire 

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

 

Avant de passer à l'ordre du jour du Conseil Municipal, vous avez reçu les comptes 
rendus des deux dernières précédentes réunions du Conseil Municipal. Est-ce que ces 
comptes rendus appellent des commentaires ou des questions ? Non ? Donc, nous 
considérons que ces deux comptes rendus sont approuvés à l'UNANIMITE. Je vous en 
remercie. 

 
 

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

Avant de rentrer dans les questions à l'ordre du jour, je voudrais prendre la parole pour 
rendre hommage à notre collègue et ami, Patrick PONTACQ, qui est décédé le 10 août 
dernier. 

 

Pour la première fois, depuis bien longtemps, nous nous réunissons sans la présence de 
Patrick, qui a été dans ce Conseil Municipal. Il a siégé comme conseiller et comme adjoint 
aux sports pendant 26 ans. 26 ans qui ont commencé en mars 1989 et qui, brutalement, 
s'arrêtent aujourd'hui, alors que nous comptions sur lui. Nous avions vécu tellement de 
choses, tellement de choses avec lui, et grâce à lui… 

 
Il avait tellement marqué le Conseil, mais aussi le monde du sport à Donges, le monde 
associatif, le monde de la jeunesse et tous les partenaires de la Ville. Il avait également 
marqué le jumelage, le jumelage Donges-Cunewalde, dans lequel il s'est impliqué dès 
l'origine, dès 1993. 

 
Il y aurait beaucoup trop de choses à dire ce soir, pour rendre hommage à 
l'investissement assidu et passionné de Patrick pour sa Ville, pour ses sportifs, pour ses 
agents, pour ses personnels, parce qu’il était totalement engagé dans son mandat. Dans 
les mandats successifs qu'il a exercés, il était totalement engagé. 

 

Je me tourne vers Chantal, pour souligner cet investissement qui était de jour et de nuit, 
puisqu'il n'y a pas si longtemps encore, quand une alarme se déclenchait au stade 
municipal, en pleine nuit, eh bien, Patrick se levait et Patrick allait voir et il en profitait pour 
faire une ronde autour des installations municipales. C'était lui, c'était cet engagement. 

 
Et il nous manque tous les jours depuis qu'il n'est plus parmi nous, mais nous ne 
manquerons pas, le moment venu, de lui rendre hommage, parce que nous ne l'oublions 
pas. Il a tracé la voie de l'action de la Ville, en faveur du sport et de la jeunesse, en 
partenariat avec les clubs et l'OMS. Des instances où il était particulièrement présent et 
actif. Donc, sa trajectoire, la trajectoire qu'il a impulsée sera poursuivie, je n'en doute 
absolument pas. 

 
Il est malheureusement, le moment venu de lui dire « merci », même si nous aurions aimé 
que cela soit, après un nouveau mandat que nous le fassions en toute simplicité. Mais là, 
les choses ont été brutales. La maladie a été très brutale. Elle nous l'a enlevé. C'est, pour 
certains d'entre nous qui avons commencé notre premier mandat avec lui en 1989, 
particulièrement éprouvant, que d'assister à ce départ. 

 

Pour nous, c'est particulièrement important, de lui rendre hommage et de saluer, encore 
une fois, son engagement et sa personnalité aussi. Il ne faut pas être trop tristes, parce 
que Patrick était quelqu'un qui avait un humour quotidien, un humour extrêmement 
particulier, qui faisait la richesse de sa personnalité. 

 
Il était très attaché à Donges, mais il travaillait sérieusement, sans se prendre au sérieux. 
C'est très important de dire cela. Il y a trop de gens qui se prennent au sérieux et qui ne 
prennent pas les choses sérieusement. Et lui, c'était l’inverse, il travaillait avec un grand 
sérieux, mais toujours avec humour et simplicité. 

 

Sans vouloir être trop laudateur, être trop excessif dans les mots, je pense qu’il restera un 
exemple d'engagement municipal au sein de nos collectivités. Ses 26 ans auront marqué 
la Ville, au niveau du sport, et c'est, en grande partie, bien entendu avec les services qui 
ont travaillé avec lui, mais c'est, en grande partie, grâce à lui. 
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« Merci Patrick », nous ne t'oublierons pas. Dans ces conditions, je vous propose de 
respecter une minute de silence. 

 
Minute de silence…. 

 

Je vous remercie.  

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

DELIBERATION N° 1 

Décès d’un membre du Conseil Municipal : 
Mise à jour du tableau du Conseil Municipal 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, 
R.2121-2 et R2121-4, 

 

Vu le Code électoral et notamment l’article L.270, qui dit que dans les communes de plus 
de 3 500 habitants, « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu 
est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit », 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 portant installation du 
Conseil Municipal, 

 
Considérant le décès de Patrick PONTACQ, adjoint à la jeunesse, aux sports et loisirs, 

 
Vu le tableau du Conseil Municipal, Madame Viviane BOSSE-PERUS est la candidate 
suivante de la liste « SERVIR LES DONGEOIS », 

 
Vu le courrier de Madame Viviane BOSSE-PERUS en date du 13 septembre 2021, nous 
informant qu’elle accepte d’intégrer le Conseil Municipal, 

 
Compte-tenu des éléments précités, Monsieur François CHENEAU, Maire, invite le 
Conseil Municipal à PROCEDER à l’installation de Madame Viviane BOSSE-PERUS au 
sein de l'assemblée communale, en qualité de Conseillère Municipale de la Ville de 
DONGES. 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte : 

 

- de l'installation de Madame Viviane BOSSE-PERUS au sein du Conseil Municipal, en 
qualité de conseillère municipale, en remplacement de Monsieur Patrick PONTACQ, 
et ce à compter du 23 septembre 2021, 

 
- de la modification du tableau du Conseil Municipal. 
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Décision 
Le Conseil Municipal, 

 

🡆 PREND ACTE : 
 

- de l'installation de Madame Viviane BOSSE-PERUS au sein du Conseil Municipal, en 
qualité de conseillère municipale, en remplacement de Monsieur Patrick PONTACQ, 
et ce à compter du 23 septembre 2021, 

 

- de la modification du tableau du Conseil Municipal. 
 

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

DELIBERATION N° 2 

Maintien ou non de Madame Magalie PIED 
dans les fonctions d’Adjointe au Maire, 

après retrait de l’ensemble de ses délégations 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-18 et 
L.2122-20, 

 
Vu l’arrêté municipal n° 2020-524 du 9 septembre 2020, par lequel le Maire a donné 
délégation de fonction et de signature à Madame Magalie PIED, adjointe au Maire, dans 
les domaines suivants : 

 
- communication, 
- développement économique de la Ville, 
- politiques de l’emploi, 
- relations avec les entreprises, 

- commerce et artisanat, 
 

Vu l’arrêté municipal n° 2020-568 du 15 septembre 2021, par lequel le Maire a procédé 
au retrait de toutes les délégations consenties à Madame Magalie PIED, adjointe au 
Maire, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de préserver la bonne marche de l’administration 
municipale, 

 
Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le 
Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- de prendre acte du retrait par le Maire des délégations de fonction et de signature 

consenties à Madame Magalie PIED, adjointe au Maire ; 

 
- de se prononcer sur le maintien ou non de Madame Magalie PIED dans les fonctions 

d’adjointe au Maire. 
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Il est rappelé que le vote sur le maintien ou non de l’adjoint dans ses fonctions intervient 
dans les conditions de droit commun prévues par l'article L.2121-21 du CGCT, c’est-à-dire 
au scrutin public (Conseil d’Etat, 5 juillet 2018, n° 412.721). 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc, voilà le texte de la délibération. Maintenant, il est bien évident que ce processus 
doit être expliqué à l'assemblée communale, ce soir, expliqué également aux citoyennes 
et citoyens dongeois qui s'interrogent sur les motifs de l'engagement de cette procédure. 

 
Avant de rentrer dans le détail, je rappelle qu’il s'agit de délibérer sur une question 
d'organisation de bon fonctionnement de la Commune, et pas de délibérer sur des 
questions de personne, sur des attaques personnelles. 

 

Je veux rappeler que dans le Conseil Municipal, chacune et chacun a le droit à la parole 
et que j'ai le devoir, selon le règlement intérieur de ce Conseil Municipal, de faire 
respecter le bon fonctionnement des débats et de rappeler les personnes intervenantes à 
l'ordre du jour et d'éviter les débordements qui seraient de nature à porter des attaques 
personnelles ou à constituer des éléments constitutifs du délit de diffamation ou d'injure 
publique. Ce sont des règles générales qui sont prévues dans notre règlement intérieur. 

 
Ce que je veux dire, maintenant, c'est que chacune et chacun imaginent bien que si j'ai 
engagé une telle procédure, qui est une procédure qui n'est pas fréquente, qui est même 
exceptionnelle, j'ai forcément des éléments qui sont suffisamment graves et concordants 
et qui s'appuient sur des éléments de fait, suffisamment renseignés et suffisamment 
précis, pour me résoudre à cette démarche, que je n'imaginais pas faire il y a encore 
quelque temps. 

 
Encore une fois, j’estime qu'il est de mon devoir d'agir dans une situation particulière, je 
dis bien, de mon devoir. 

 

Je fais abstraction de toute considération personnelle, car un élu, quand il est en 
responsabilité des affaires, il a le devoir de faire passer le collectif, et l'intérêt collectif, 
avant des considérations individuelles. En tout cas, c'est ma façon à moi, de concevoir un 
mandat de responsabilité de Maire. 

 

Si j'ai dû, au terme d'une réflexion, me résoudre à engager cette procédure, c'est que je 
me suis confronté à un certain nombre de réalités, que je veux partager brièvement 
devant l'assemblée communale et qui me paraissent de nature à rendre inéluctables, les 
décisions que j'ai prises, et que j'assume. 

 
Depuis un certain nombre de mois, j'ai constaté avec d'autres, des problèmes récurrents 
autour de Magalie PIED, des problèmes récurrents dans des relations vis-à-vis des autres 
adjoints. Ces problèmes peuvent être résumés par quatre rubriques qui peuvent toutes 
être renseignées par des éléments de fait, avec des dates, avec des lieux ou avec des 
écrits. 

 

Premièrement, un non-respect de la légitimité des autres adjoints. Quand on est élu sur 
une liste, dans une équipe, quelle que soit la liste, quelle que soit l'équipe, la légitimité 
appartient à toute l'équipe. Il n'y a pas d'élus plus légitimes que d'autres. Il n'y a pas des 
« grands » élus et des « petits » élus. Et, cette parole, qui doit être accordée à tous les 
élus, eh bien, elle a été déniée, remise en cause, minorée, voire contestée dans son droit 
à l'expression. 
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Ce qui n'a pas manqué de susciter des tensions, des incompréhensions d'abord, et puis 
des tensions ensuite, puisque dans un collectif, tel que celui des élus du bureau 
municipal, c'est le collectif qui permet de faire fonctionner la Mairie, et non pas une 
personne ou deux personnes. 

 
Cela donc, se traduit également par une incapacité à travailler en équipe, où tout le 
monde est à la même place, tout le monde est au même niveau, où il n'y a pas ceux qui 
savent et ceux qui écoutent, où chacun apporte sa contribution. Donc, cela peut être 
décliné sur un certain nombre de faits, de comportements ou d'événements. 

 
Cela se traduit encore par un décalage, malheureusement constant, entre un discours 
affiché, le discours affiché qui est cohérent, qui est celui de la bienveillance et de l'écoute, 
et puis des comportements qui ne sont pas dans la bienveillance, ni l’écoute, qui sont 
dans l'autoritarisme et cela n'est pas cohérent et c'est même disqualifiant, parce que, 
quand on a un discours, on doit se conformer au discours. 

 

Le discours était partagé à la base. Il s'appliquait à tout le monde et on a eu cette 
incohérence d'expression qui a mis en difficulté les autres élus. Et puis, on a aussi eu, je 
n'insisterai pas là-dessus, mais des propos disqualifiés, en disqualifiant, en dénigrant, 
répétés, malheureusement, envers les autres adjoints, sans beaucoup d'exceptions, et 
cela remet en cause une cohésion d'équipe. Cela remet forcément en cause une 
cohésion d’équipe, puisque l'équipe ne se sent plus solidaire, ne se sent plus soutenue et 
tout cela pose un gros problème avec les autres adjoints. 

 
Ensuite, il y a quelque chose qui m'importe particulièrement, à moi, c'est le personnel, les 
relations avec le personnel, avec les agents de la Ville, les agents, à commencer par la 
direction, les cadres et les responsables de services, mais tout le personnel en général. 

 

Au fil du temps, j'ai été obligé de constater des postures autoritaires, vis-à-vis, tant de la 

direction, que des agents qui en ont subi les conséquences, avec une tendance à 
déconsidérer certains agents, dans une Commune où, encore une fois, la qualité de vie 
au travail, c'est la priorité que j'ai affichée sur ce mandat et, pas depuis 2020, mais depuis 
septembre 2019. 

 
Il m'est donc, particulièrement pénible, de constater cette contradiction entre la directive 
que j'ai affichée, l'orientation que j'ai affichée, la priorité à la qualité de vie du personnel 
que j'ai affichée et puis, des postures qui aboutissaient à…Eh bien, du mal-être, de 
l'interrogation pour certains ou certaines, voire de la souffrance pour d'autres. Donc, cela, 
cela m'a particulièrement interpellé. 

 
Et puis, ensuite, il y a eu une série de non-respect des orientations que j'avais données 
par un empiètement sur, justement, les prérogatives que j'ai voulu conserver au titre des 
ressources humaines, et des messages donnés qui allaient dans un sens contraire, ou 

opposé, des prises d'initiatives de Magalie PIED, en dehors de sa délégation, sans que 

j’en sois informé, dans un sens qui était opposé aux orientations que nous avons, que 
nous avions, et que nous avons toujours. 

 

Et, enfin, dans les problèmes avec le Maire, ce sont des expressions en public, venant 
dénigrer le Maire devant des agents, et, ou, des élus, en public, dans des endroits 
inappropriés, avec des expressions excessives et inappropriées qui tendaient à 
décrédibiliser le Maire, face à tout le personnel. Cela aussi, c'est quelque chose qui 
m’atteignait particulièrement. 
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Tout cela aurait pu être corrigé. Chaque problème n'avait pas, en soi, la gravité suffisante 
pour que j'envisage des mesures plus radicales. Je ne suis pas, à titre personnel, 
quelqu'un qui prend les décisions de façon brutale, sans réfléchir. J'ai plutôt tendance à 
privilégier la réflexion, agir à froid, plutôt qu'à chaud, bien me renseigner, bien écouter, 
avant de décider. 

 
J’ai donc pris le temps de chercher des solutions. J'ai pris le temps de tenter de retrouver 
un cadre commun, pour permettre le rétablissement du commun au sein de l'équipe, et 
puis, vis-à-vis de nos services, encore une fois, où je suis particulièrement sensible à la 
façon dont ils vivent la relation avec les élus. 

 

J'ai pris du temps, c'est vrai. J'ai pris beaucoup de temps pour tenter de retrouver des 
voies d’avenir, de trouver des solutions, de trouver des compromis. Etre élu, c'est souvent 
faire des pas vers les autres, chercher des compromis. Ce n'est pas afficher, avec un ton 
péremptoire, un certain nombre d'affirmations. C'est écouter la parole des autres, c'est 
s'enrichir de la parole des autres et j'ai tenté ces discussions, à mon retour de vacances. 

 

J'ai rencontré Magalie PIED, le 31 août 2021. J'ai eu un long entretien avec elle, puisque 
je voulais que nous traitions les choses. Cet entretien a été révélateur de ma patience 
connue, puisqu'il a duré 4 h 40. 4 h 40 ! et il y a un témoin, qui était là quand cet entretien 
s'est terminé. 4 h 40 ! Vous voyez que je n'ai pas voulu prendre les choses à la légère et 
avant de prendre des décisions, j'ai vraiment tout fait pour chercher des solutions. 

 
Malheureusement ! Malheureusement ! ces 4 h 40 n'ont pas permis d'avancer d'un 
centimètre, puisqu’il n'y avait pas la moindre reconnaissance de quoi que ce soit et il y 
avait une volonté, au contraire, de persister et de réclamer que tout le monde se mette en 
posture de repentance, au lieu de s'engager, avec bon sens et pragmatisme, vers des 
solutions qui auraient pu être partagées encore. 

 
Donc, de ce constat, de cette persistance à vouloir régler les divergences d'avis par des 
démarches toujours autoritaires, autoritaristes, sans jamais intégrer la parole des autres, 
j'ai été dans l'obligation de tirer un certain nombre de conclusions. 

 
La première conclusion, c'était un risque évident de blocage du fonctionnement collectif 
de l'équipe municipale, du fait de l'usure mentale des autres adjoints qui était liée à cette 
situation, avec parfois de la souffrance, puisque certains avaient même de la souffrance à 
venir en mairie, ce qui est totalement inadmissible. 

 

Ensuite, des conséquences évidentes sur la qualité de vie des encadrants et des agents, 
avec des risques de départs à brève échéance de la Collectivité, du fait de ces 
problèmes. Des départs clés qui auraient fortement nuis à l'administration de la commune 
et à la continuité des services. Encore une fois, cette priorité pour la gestion du personnel, 
était menacée. 

 

Et puis, vous vous doutez bien qu’un Maire qui est dénigré en public, devant des agents, 
dont les orientations ne sont pas respectées, dont les prérogatives sont empiétées, il ne 
peut que perdre confiance dans l’élu qui se comporte, qui a ces initiatives et ces 
comportements. 

 
Et, le dernier point, encore une fois, l'échec de toutes les tentatives nombreuses que j'ai 
faites pour réguler, par l’échange, le dialogue, les situations que j'ai citées auparavant et 
l'absence de toute perspective de résolution des difficultés m'a amené à constater que 
nous étions dans une situation qui ne pouvait être tranchée autrement que par la décision 
que j'ai prise. 
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Je mentirai s'il n'y avait pas eu de solution proposée par Magalie PIED. La solution qu'elle 
proposait, c'est que, face aux voix discordantes qui s'exprimaient, elle me demandait de 
les faire taire par voie disciplinaire. Par voie disciplinaire, c'est à dire d'imposer aux autres 
élus, de se taire et de faire un exemple sur un élu, en lui collant… je cite : « en lui 
collant » une exclusion de huit jours et un blâme… 

 

Une exclusion de huit jours et un blâme, j'ai aussitôt dit que cela n'existait pas, que les 
élus n'étaient pas des collégiens, que le Maire n'était pas un surveillant général, et que ce 
genre de conflit ne pouvait pas être tranché par des postures disciplinaires, autoritaristes 
qui n'existent même pas. 

 

Donc, au vu de tous ces constats d'échec, ma patience, bien connue, ne pouvait pas 
suffire à contenir la situation et j'estimais que j'avais, non seulement, le droit, mais encore, 
le devoir, d'empêcher une situation de crise aggravée au sein de l'équipe et au sein des 
services et au sein du personnel et que, sans considération autre, que celle de l'intérêt 
communal, j’avais le devoir d’engager cette procédure de retrait de délégations qui aboutit 
ce soir, à cette délibération, qui en est la conséquence. 

 
C'est une procédure, certes, inhabituelle à Donges, en tout cas. Même, si vous avez peut- 
être vu dans la presse, qu'il y en a eu depuis 2020, dans plusieurs communes de notre 
arrondissement. Je le dis avec beaucoup de tristesse d'un côté, mais, en même temps, 
avec la conscience de faire mon devoir, de l'autre. 

 
Je crois que le collectif est plus important que les considérations individuelles. J'ai 
confiance dans ce collectif qui est formé et, au nom du collectif, je crois que la 
délibération, la décision que j'’ai été amené à prendre et qui arrive à la délibération de ce 
soir, eh bien, il n'y avait, malheureusement, pas d'alternative. Je le regrette profondément, 
mais j'ai le devoir de protéger le personnel, de protéger les adjoints, les autres élus, et de 
faire en sorte, que le projet qui a été validé par les Dongeois en 2020, qui n'a pas changé, 
puisse être mené à bien, dans une équipe qui sera entièrement tournée vers le service 
aux Dongeois et rien d'autre. 

 
C'est ce que je voulais dire ce soir et je rappelle les différents points que j'ai cités. Donc, 
les problèmes récurrents vis-à-vis des autres adjoints, les postures autoritaires vis-à-vis 
de la direction et des agents, le non-respect des orientations données par le Maire et le 
refus de prendre en considération les points de vue des autres et la volonté de persister, 
malgré les mises en garde, dans les orientations que j'ai énumérées. 

 

Sur ces points-là, je propose à Magalie PIED, de fournir sa vision des choses et ses 
éventuelles explications devant le Conseil Municipal. 

 

Madame Magalie PIED 
 

Bonsoir. 
 

Juste sur un point, que Monsieur le Maire a bien entendu oublié de souligner, quand à 
l'adjoint en question. Je suis rentrée faire mon travail dans la salle du Conseil Municipal et 
cet adjoint m'a insultée et m'a donné l'ordre de sortir devant la police municipale, toute la 
police municipale de Donges. Alors, quand on dit les choses, on les dit, et on les dit 
intégralement. 

 

Monsieur le Maire, tout le monde sait que vous aimez raconter des histoires, mais tout le 
monde ne sait pas que vous aimez la « valse », pour faire « valser » les gens. Depuis 
votre premier mandat, vous avez fait « valser » 3 DGS et 2 premières adjointes, 4 adjoints 
et 3 conseillers. Comment comprendre vos travers, qui, depuis trop longtemps, nuisent au 
fonctionnement de notre commune dongeoise. 
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Je vais vous donner, ce soir, mon explication ou une explication : 

Chers Dongeois, chères Dongeoises, mes chers collègues, 

Le 1er septembre 2021, j'ai décidé de ne plus soutenir François CHENEAU, Maire de 
Donges, auquel j'ai pourtant apporté un soutien, décisif, lors des élections municipales de 
juillet 2020. Comme tout le monde le sait, j'ai porté François CHENEAU à l'élection d'un 
deuxième mandat, non seulement malgré ses difficultés du moment, et les huit années 
« hors la loi » qui lui étaient reprochées, mais aussi contre tous ceux qui m'en 
dissuadaient. 

 

Quel était notre contrat, en cas de victoire en juillet 2020 ? Eh bien, je vais vous le dire. 
Après avoir constaté, le climat explosif de la première mandature : démissions d'élus 
départs de DGS, mal-être et conflits de l'encadrement et listé les nombreux 
dysfonctionnements existants, j'ai obtenu, en septembre 2019, l'engagement de François 
CHENEAU et toutes ses assurances pour que je sois totalement associée aux décisions 
majeures de la Mairie de Donges, au poste de première adjointe. 

 
Très vite, après notre élection, François CHENEAU n'a pas su tenir son engagement pour 
mettre en place notre « binôme », tel que nous en étions convenus. Malgré mes 
sollicitations répétées, celui-ci n'a jamais eu la volonté, ni le courage, pour que nous 
fixions ensemble, un cadre et des règles de collaboration. 

 

Un exemple parmi tant d'autres : un projet de charte des élus a été élaboré, afin que 
chacun d'entre nous s'engage à respecter des règles, des comportements appropriés 
pour la fonction d'élu. Sans prendre en compte l'unanimité obtenue pour ce projet, en 
septembre 2020, François CHENEAU a fait en sorte que cette charte ne voit pas le jour. 
Le courage d'aller au bout des choses lui aura manqué et je le déplore fortement. 

 
Concernant les services, après le licenciement de la précédente DGS, nous étions 
convenus de recruter ensemble une nouvelle DGS dotée de compétences indispensables 
et nécessaires pour la reprise en main de 150 agents et encadrants dongeois mis en 
errance, dans l'objectif de retrouver efficacité et bien-être au travail. 

 

Là encore, je n'ai pas été associée par le Maire à cette décision cruciale. Le Maire va 
recruter, seul, une DGS et commettre, non seulement une erreur de « casting », mais 
aussi une faute de recrutement, en proposant à une même candidate, le cumul des 
postes de Responsable Patrimoine et le poste de DGS, alors que la Mairie de Donges, 
aurait nécessité un DGS expérimenté en résolution de crise. 

 

Concernant le personnel de la Mairie, après avoir échangé avec des agents et des 
encadrants, j'ai découvert un grand malaise et des difficultés relationnelles entre     ceux- 
ci et la nouvelle DGS, récemment recrutée. Ces difficultés vont également s'amplifier dans 
un mélange des genres, élus, agents, sans que la Mairie ne réagisse. Depuis ce 
recrutement, je n'ai cessé d'alerter le Maire pour que des corrections indispensables 
soient apportées. Là encore, je n'ai pas été écoutée. 

 
Je fais le constat que, mandat après mandat, les histoires sont entretenues et se répètent. 
Peu à peu, dans un climat de défiance et de méfiance, vont se développer, ces derniers 
mois, des manipulations, des mensonges, des ragots qui n'ont pas leur place dans une 
équipe municipale censée travailler pour servir les Dongeois, tel que nous nous sommes 
engagés. 
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A plusieurs reprises, j'ai déclaré au Maire que, dans ce contexte entretenu par lui, son 
attitude et ses manoeuvres étaient à l'opposé de mes valeurs et de mes convictions. C'est 
pour cela, que je n'ai cessé de demander au Maire, la tenue d'une réunion de l'équipe 
municipale, afin de prendre un nouveau départ, mieux structuré et plus respectueux de la 
confiance de nos électeurs. 

 

Celui-ci s’est engagé et a juré « ses grands dieux » devant un adjoint, témoin, ici présent, 
qu'il ferait une réunion de cadrage et que de nouveaux départs auraient lieu début 
septembre, à son retour de vacances. 

 
Cette dernière promesse non tenue va marquer notre rupture. Avec tant de mensonges et 
de manipulations du Maire, celui-ci a rendu impossible le fait que je puisse accomplir mon 
mandat de première adjointe, suivant notre accord de départ. C'est dans ces conditions 
que je lui ai annoncé, devant témoins ici présents, qu’il ne pourrait plus bénéficier de ma 
confiance, de ma caution et de mon soutien. 

 

En dépit de cela, je conserve la satisfaction de quelques initiatives politiques personnelles 
prises au service des Dongeois, des artisans, des commerçants et des entreprises 
dongeoises. Je déplore de ne pas pouvoir poursuivre ma mission auprès des commerces, 
des artisans et entreprises de notre Commune, sujet qui me tient particulièrement à coeur 
et dans lequel, je me suis impliquée entièrement. J'aurais aimé poursuivre la mise en 
lumière de notre potentiel économique et protéger l'intérêt de ceux qui, courageusement, 
continuent d'entreprendre, en cette période très complexe que nous traversons. 

 

Au cours de mes premiers mois de mandat, j'ai voulu initier des changements utiles et 
nécessaires, en apportant un peu de modernité dans les relations municipales. Soyez 
certains que personne, ici présent, ne peut contester tout ce que je viens de vous 
déclarer. 

 

Chers élus, cher Dongeois, chères Dongeoises, je me tiens à votre disposition pour 
répondre à toutes vos interrogations. Merci d’avance ! 

 
Monsieur le Maire 

 
Cette longue intervention, je pense qu’elle se passe de commentaires !!! On voit bien la 
virulence du ton, on voit bien l'excès de l'expression, on voit bien le manque de distance 
par rapport à son propos, et on voit bien la posture totalement ahurissante ! 

 
Je viens de poser des questions à Magalie PIED sur un certain nombre de points, qui font 
des problèmes sérieux, qui sont documentés par des faits précis et des témoignages 
précis qui peuvent être livrés au sein de cette assemblée par des élus présents. 

 
Et, Magalie PIED, qui n'a pas voulu démissionner, explique, ce soir, à l'assemblée 
communale, combien le Maire est un mauvais Maire, et combien elle a eu tort de devenir 
sa première adjointe, ce qui ne l'empêche pas de vouloir rester sa première adjointe ! 
Comprenez que nous avons un petit peu de mal à suivre le raisonnement… 

 
Si l’on est dans une équipe dans laquelle on se sentait aussi mal, je pense que la logique, 
la cohérence aurait été de la quitter, en affichant les vraies raisons. Aujourd'hui, obligée 
de s'expliquer, Magalie PIED répond par des attaques qu'elle ne peut pas légitimement 
porter, puisqu’elle veut rester. Encore une fois, c'est l'incohérence la plus totale… 

 

Je comprends bien que « la meilleure défense, c'est l'attaque », et que plus on est en 
difficulté, plus on cherche à détourner l'attention. Son long « plaidoyer pro domo » 
m'inspire, quand même, quelques petites remarques. 
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Quand on dit, par exemple, des choses qui sont fausses, factuellement : le licenciement 
de la précédente DGS. Elle n'a pas été licenciée. D'ailleurs, elle est DGS dans une autre 
Collectivité. Donc, elle est restée dans la Fonction Publique. 

 

Quand on dit…, et comme Magalie PIED dit qu'elle a joué un « rôle majeur » dans le 
succès de l'équipe aux élections de 2020 : eh bien là, vous voyez ce que je viens de vous 
dire. Vous voyez qu’elle prétend avoir un rôle supérieur aux autres, et avoir une légitimité 
supérieure à celle des autres élus, des autres candidats, des 28 autres candidats de 
l'équipe. Elle se projette en avant, en disant qu'elle avait plus de droits que les autres, et 
que « je », « je », « je ….. ». C'était elle qui voulait imposer l'agenda. 

 
Alors, elle prétend que j'aurais conclu un « pacte » avec elle en 2019, et que je me serais 
engagé à ne pas recruter de DGS… Mais, je rappelle, quand même, que Magalie PIED 
n'était pas élue en 2019, qu'à aucun moment je n'ai subordonné un recrutement de DGS 
à son avis, à elle, parce que nous avions besoin d'un DGS sans attendre. J'ai librement 
procédé au choix, après avoir pris des avis auprès des élus de l'époque qui étaient à mes 
côtés et ce recrutement, à aucun moment, je n'ai accepté de renoncer à mon pouvoir de 
décision aux profit de Magalie PIED. 

 

Alors, bien sûr, je lui ai proposé d'entrer dans une équipe et je ne nie pas le rôle qu'elle a 
pu jouer aux élections, cela, c'est un autre sujet. Je lui ai proposé d'intégrer l'équipe et 
qu’en cas d'élection, de devenir première adjointe. Mais, une équipe, une équipe 
municipale, une Mairie ne peut pas avoir deux maires. Il ne peut y en avoir qu'un, c'est 
évident. 

 
Ce que je lui proposais, et ce que je lui ai proposé encore, il y a peu de temps, c'était 
qu'elle profite de ce mandat pour prendre connaissance des affaires, prendre 
connaissance des dossiers, des partenaires, du territoire, des habitants, et que je lui livre 
les connaissances que j'ai du territoire, pour qu'elle puisse, ensuite, se proposer aux 
suffrages des Dongeois. Mais, cette prise de connaissance que je lui ai proposée, à 
plusieurs reprises, elle n'a visiblement pas trouvé d'intérêt à cela. 

 
Elle n'a pas trouvé d'intérêt à cela, et elle vient expliquer maintenant, que j'aurais « rompu 
un engagement ». Bon, je trouve que cela n'a aucun intérêt, parce qu'encore une fois, ce 
n’est pas cela le débat, le débat c'est l'autoritarisme qu'elle a voulu imposer, y compris à 
moi-même, en se flattant auprès de personnes à l'extérieur, qu'elle avait passé un 
« savon » au Maire, devant des agents. Qu'elle le fasse, c'est une erreur, qu'elle s'en 
glorifie, c'est une faute grave ! Voilà ce genre de questions… 

 

Je pense que le discours de Magalie PIED, ce soir, qui ne reconnaît rien, qui, au 
contraire, vient additionner des accusations, totalement hors de propos, contre l'équipe et 
contre moi-même, cela vous confirme le manque de confiance et la perte totale de 
confiance que cela génère. 

 
Je crois, tout simplement, qu'il y a eu un malentendu au départ. Moi, j'étais pour une 
équipe qui fonctionne, qui fonctionne en collectif, c'est la seule façon de fonctionner, une 
équipe où tout le monde a son mot à dire, où il n'y a pas des « petits » et des « grands » 
élus. Magalie PIED avait une autre vision. Une vision où elle imposait ses choix et ses 
orientations et où les autres devaient suivre, tout simplement, ses avis. 

 

Donc, j'estime, au vu de ce qu'elle vient de déclarer, que je suis encore plus fondé 
qu'avant, a demander qu'elle ne reste pas en fonction d'adjointe, parce que j'ai le 
sentiment, j'ai la conviction même, qu’en prenant cette décision, j’épargne beaucoup 
souffrance et de troubles au fonctionnement des élus, mais aussi au fonctionnement des 
services et au bon fonctionnement de la Mairie. Car, la Mairie ne peut pas fonctionner 
sans les services et sans une direction des services qui a toute ma confiance. 
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Donc, voilà ce que je veux dire ce soir. 
 

C’est dommage d'assister en direct à cette « dégringolade », mais c'est le choix qui a été 
fait par Magalie PIED. 

 

Encore une fois, je pense qu'il est important que les Dongeoises et les Dongeois 
comprennent que, si je me suis résolu à faire ce choix, eh bien, j'avais des raisons 
partagées par d'autres, et que, pour l'intérêt des services et pour l'intérêt de la Commune 
en général, eh bien, quoi qu'il en coûte, c'était ce choix qui était le seul raisonnable, pour 
que nous puissions continuer à travailler au service des Dongeois. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Bonsoir à tous. 
 

A la lecture de la délibération sur la destitution d’une adjointe, Magalie PIED, vous justifiez 
votre projet de délibération, en considérant qu'il est nécessaire de préserver la bonne 
marche de l'administration municipale. C'est vrai que, au détour de cette phrase, nous 
nous demandions quel crime avait commis votre première adjointe ? Cela nous posait 
beaucoup de questions. C'était quoi ? C’était une mise en examen, une malversation 
dans les comptes, un délit routier, et j'en passe… 

 
Ce soir, vous nous avez donné une explication. Vous nous avez parlé de mauvaise 
entente entre élus, de prérogatives d'élus, d'autoritarisme, que tout cela aurait pu être 
corrigé. Oui, c'est vrai, tout cela aurait pu être corrigé, dans le dialogue, et c’est le rôle 
d'un Maire, d'être le « chef d'orchestre ». 

 
Cela a été dit par votre première adjointe : « l'histoire se répète… ». On se souvient des 
démissions de 4 adjoints, de 2 subdélégués, durant votre précédent mandat. Nous 
pensions que les choses se seraient apaisées, qu’un nouvel élan aurait pu être donné 
dans ce second mandat, que les relations avec l'opposition auraient été des relations un 
peu plus normales, que l'opposition aurait pu être mieux considérée. Donc, parmi les 
démissions, on peut compter aussi beaucoup de femmes. Aujourd'hui, la première 
adjointe destituée, mais toujours conseillère. A qui le tour demain ? 

 

Nous constatons qu'il y a quand même un vrai problème de gouvernance. Nous ne le 
disons pas que pour nous. Avec ce nouvel épisode, donc la Ville de Donges, 
malheureusement, va encore faire la « une » des journaux avec ses extravagances. 
L'épisode de la « cantine », avec la lâcheté de s'attaquer à des enfants pour des impayés 
reste encore dans la mémoire, et c'est encore une blessure pour moi. 

 

Monsieur le Maire 
 

Une « blessure »…. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, une blessure, oui, tout à fait ! C’est une blessure, oui, de penser que des gamins de 
10 ans ont été traités de la sorte. Tout à fait, vous faites bien de le dire. Oui, je confirme, 
je suis d'accord avec vous. 

 

Monsieur le Maire 
 

C’est très sincère, cela se voit… 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Le problème de la source des désordres, c'est bien la gouvernance, et ces désordres 
entraînent évidemment des répercussions sur le personnel. Notre groupe avait pourtant 
alerté la majorité, sur l'ancien mandat, sur la gestion du personnel. Nous étions à 
l'époque, les seuls à dénoncer l'intervention du Cabinet URFIN, qui a coûté 45 000 euros 
à la Collectivité. 

 

Ensuite, il y a eu l'intervention du cabinet AD Conseils qui pointait encore clairement, un 
problème de gouvernance. Je cite, et c'est noté, noir sur blanc : « comportements non 
respectueux à tous les niveaux, d'élus et d'agents, l'exemplarité n'est pas portée par tous 
les élus ». Le document avait le mérite d'établir un constat. 

 
Ensuite, en ce début de mandat, peut-être avez-vous eu une clarté ou une vision ? Des 
formations pour les élus et agents ont été visiblement nécessaires avec le Cabinet 
Winner, pour presque quarante mille euros. Pour finalement, quels résultats, en termes de 
progrès de gouvernance. Le constat est toujours le même : la gouvernance engendre de 
la souffrance au travail. Vous venez de le dire aussi, de la souffrance aussi pour les élus, 
des arrêts maladie, une atmosphère anxiogène avec des idées noires. 

 
Vous avez reconnu des cas en difficulté, lors du dernier Conseil. Une telle situation a des 
conséquences dans l’équilibre professionnel des agents, nous l'avons dit et dénoncé et 
nous le redisons ce soir. Chacun devra prendre ses responsabilités en toute 
connaissance de cause. C'est tout un système à revoir. 

 
Pour en revenir à la délibération présentée, nous nous abstiendrons. Nous ne sommes 
pas là pour prendre part à cette affaire de la majorité. Et, d'ailleurs, cela ne laisse rien 
présager de bon, dans ce mandat. Beaucoup d'énergie dépensée, mais pas au service 
des Dongeois. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Merci. 
 

L’intervention de Mikaël DELALANDE est sans aucune surprise, puisque Mikaël 
DELALANDE est un opposant opportuniste, qui essaie de faire flèche de tout bois, qui 
vient, aujourd'hui, à la défense de Magalie PIED qu’il a tant dénigrée, il y a très peu de 
semaines. Mais, les Dongeoises et les Dongeois sont habitués à ces revirements 
continuels… Comme disait le regretté Edgard FAURE : « Ce n'est pas la girouette qui 
tourne, mais c'est le vent ». Donc, cette intervention n'a absolument rien de surprenant… 

 
Je reviendrai, quand même, sur un point important où Mikaël DELALANDE laisse 
entendre que le problème serait le maire, ce serait moi, et que les situations vécues, lors 
du précédent mandat, trouveraient leurs prolongements ce soir. Non, je suis désolé. 

 

Alors, je comprends que, en apparence, il peut y avoir intuitivement le sentiment que des 
choses se répètent. Alors, je ne vais pas vous demander de me faire confiance, parce 
que vous êtes élu, systématiquement pour m'opposer votre défiance… Mais, néanmoins, 
je fais cette démarche en disant : « Quel serait mon intérêt, ce soir, à engager cette 
procédure, si j'estimais que cette procédure n'était pas absolument justifiée pour l'intérêt 
de la Collectivité, de ses élus et de ses agents ? Est-ce que je suis quelqu'un qui a envie 
de se tirer des balles dans le pied. Je ne pense pas. 
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Parce que, encore une fois, la délibération que nous votons ce soir n'a jamais été 
présentée, lors du précédent mandat. Lors du précédent mandat, il y a eu des 
démissions, certes, il y a eu des démissions qui ont été plus ou moins imposées par les 
événements, suite à des situations de crise. Puis, il y a eu d'autres démissions qui ont été 
le résultat d'un choix personnel de l'intéressé, mais, encore une fois, est-ce que vous 
pensez que l'on puisse mélanger les situations du précédent mandat avec la situation de 
ce soir ? Moi, je vous dis : « absolument pas ! ». 

 
Il y a des élus au sein de cette assemblée qui étaient déjà élus lors du précédent mandat, 
qui ont vécu ces situations tout à fait différentes et qui savent faire la part des choses, 
entre le fait d'avoir des désaccords et le fait d'avoir une expression, telle que celle de 
Magalie PIED, ce soir. La situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est une situation 
qui est inédite dans la Collectivité. 

 
Alors, certes, il y a d'autres conseils municipaux qui ont eu à traiter ce genre de difficultés, 
il n’y a pas très longtemps, il y a même quelques semaines, pas très très loin d'ici. Il 
demeure néanmoins que je persiste à dire que, n'ayant pas envie de provoquer 
l'agressivité spontanée de l'opposition, qui n'attend que le prétexte pour générer des 
polémiques, j'ai pris mes responsabilités en toute connaissance de cause et après avoir 
beaucoup consulté, beaucoup écouté et, encore une fois, la Commune n'est pas en 
difficulté. 

 
La Commune ne sera pas en difficulté, les services ne sont pas en difficulté, au contraire. 
Au contraire, j'étais encore ce matin dans une réunion avec des agents, et dans ces 
réunions, nous parlons justement de tout ce qui fait la qualité de vie au travail, les 
éléments d'amélioration des postures entre agents, entre élus/agents etc… 

 
C’est mon travail au quotidien et j'y passe un nombre d'heures important. Donc, je vous 
rassure, si vous vous inquiétez de la qualité de vie au travail du personnel, je vous redis, 
moi, et je vous ai dit avant que vous interveniez que c'était ma priorité. Et que c'est pour, 
justement, permettre à cette priorité de devenir une réalité concrète dans le quotidien du 
personnel que je suis amené à prendre un certain nombre de décisions, encore une fois 
en toute responsabilité. 

 
Alors, évidemment, on ne pourra pas vous empêcher de polémiquer, puisque c'est votre 
« fonds de commerce » et que, à défaut d'avoir des sujets qui fédèrent les Dongeois 
autour de vous, vous cherchez perpétuellement à dénigrer… 

 

L'expérience du précédent mandat devrait ou aurait dû vous montrer que les résultats 
n'étaient pas tellement probants au scrutin qui a suivi… Mais, bon, vous persistez dans 
cette démarche, c'est la vôtre, cela se respecte. En tout cas, je n'ai pas de gros doutes 
sur le ressenti qui sera celui des Dongeois, quant à votre posture opportuniste de ce soir. 

 
Monsieur Mikaël DELALANDE 

 
Je vais juste vous répondre très brièvement, parce que nous n’allons pas continuer des 
monologues. Je ne peux pas vous laisser nous reprendre sans arrêt. Je laisse la 
responsabilité de vos propos, sur la première partie, parce que c’est toujours la même 
chose. C'est comme d'habitude… 

 
Par contre, ce soir, effectivement, je maintiens tout ce que nous avons pu dire. Je 
maintiens mes propos. Tout ce que je souhaitais, c'est qu'il y ait un « électrochoc », que 
l’on puisse comprendre, que pendant l'ancien mandat, effectivement, c'était la même 
chose. Nous arrivons toujours au même constat. 
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Je vous demande un sursaut. Je vous demande d'ouvrir les yeux. C’est peut-être trop 
compliqué d'ouvrir les yeux. Déjà, nous, au sein de ce Conseil, si l’on pouvait déjà se 
parler normalement et courtoisement. Vous savez, les autres collectivités regardent 
parfois ces vidéos et elles ne comprennent pas que l'on puisse en arriver là. Donc, déjà, 
cela fait bien partie d'un mauvais climat, d'un climat anxiogène. 

 

Croyez-vous que cela nous fasse plaisir, à nous, de passer la soirée à venir à ce Conseil, 
d'apporter parfois des propositions, des conseils, des remarques et à chaque fois, à 
chaque fois ce Conseil est toujours anxiogène. Ce sont toujours des réponses que vous 
pouvez apporter, ce sont toujours des monologues. C'est vrai que c'est fatigant. 

 

Des fois, on se demande, même, ce que l’on peut faire ici, parce que finalement, on se 
rend compte que l’on peut dire ce que l'on veut, vous avancerez toujours suivant vos 
idées, oui vos idées, on peut dire cela comme ça. 

 
Donc, ce soir, moi, je pensais qu’avec les propos que je maintiens, j'espère qu'il y aura un 

« électrochoc » peut-être. Vous avez dit des choses, c'est vrai, très dures, sur les 
éléments que vous aviez. Je le redis, vous parler de mauvaise entente entre élus, mais 
s’il y a une mauvaise entente entre élus, cela peut être venir d'un élu, mais c'est une 
ambiance qui peut être aussi corrigée. Nous sommes des êtres humains et nous pouvons 
aussi dialoguer. 

 
Vous parlez de prérogatives d’élus, eh bien oui, mais s'il y a des élus qui marchent les 
uns sur les autres, c'est qu'à un moment, il y a eu « maldonne », il y a eu peut-être de 
mauvaises informations. Et puis, vous parlez aussi d'autoritarisme, mais des fois 
« ouais », des fois, moi je vous le dis : « Vous êtes autoritaire ». La façon dont vous nous 
parlez parfois, la façon dont vous vous comportez avec nous, si vous vous comportez 
comme cela avec les agents, je comprends que cela n’aille pas bien. Bon, je ne 
reprendrai pas derrière. 

 

Madame Christine MISIN 

 
Je voudrais juste préciser une petite chose, Monsieur CHENEAU, puisqu’il y a eu une 
mauvaise interprétation de votre part, en aucune façon, durant cette intervention, nous 
n'avons pris la parole pour défendre Madame PIED, que cela soit bien clair ! 

 

Monsieur le Maire 
 

Je le note, puisque ce n'était pas ce que pouvait laisser entendre le début de l'intervention 
de Mikaël DELALANDE… Je pense qu'il est inutile de continuer les polémiques. Je pense 
qu’Alice MARTIENNE veut prendre la parole. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Monsieur DELALANDE, je comprends que vous fassiez le parallèle. Et puis, voilà, 
pourquoi vous le cacher : parmi les adjoints, nous avons été un groupe à beaucoup 
échanger, en faisant face à cette situation. C'était compliqué, ce n'était pas très glorieux, 
ce que nous vivions là. Donc, nous essayions de temporiser. 

 
Et, bien sûr, nous nous sommes posé la question. Moi, j'ai beaucoup questionné du 
mandat précédent et de tout ce qui s'est passé. 

 

Alors, je ne remets pas en cause votre analyse. Je pense que c'est assez logique. Vous 
voyez deux choses. Le cerveau fonctionne comme cela, par analogie, et pour vous, c'est 
la même chose… 
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Alors, tout simplement, nous, notre analyse, pour le groupe d'adjoints, nous sommes 
arrivés à la conclusion que cela n'était pas de même nature. 

 

Néanmoins et globalement, c'est sous le terme : « problème relationnel », je le sais bien. 
Mais là, ce n’était pas le même problème. Alors, oui, le terme de « mauvaise entente », je 
vous ne le cache pas, que « oui », moi, il me dérange beaucoup. 

 
Parce que, moi, je me suis retrouvée en situation où l’on m’a dit que j'avais un problème 
avec Madame PIED. Non, Madame PIED est venue me causer des problèmes. Moi, je 
n'avais pas de problème avec Madame PIED, d'accord ? 

 
Et donc, nous nous sommes retrouvés vraiment dans des impasses relationnelles et nous 
avons vraiment travaillé, notamment un groupe de six, à essayer de maintenir le cap, 
justement en communiquant, en échangeant. Et puis, pour nous, le point d'alerte a été 
vraiment au niveau des agents. 

 

De ce côté-là aussi, une chose qui, moi, m'a vraiment dérangée. Au fur et à mesure du 
temps, c'est, qu'en tant que représentante des élus au Comité Technique, moi, je vois…, 
alors, vous n’avez peut-être pas l'occasion de voir ces choses-là, mais je vois se mettre 
en place un « leadership », qui moi, je le trouve intéressant et pertinent avec les agents. 
C'est un « leadership » qui s'organise autour d'un binôme qui est Monsieur le Maire et 
Madame la DGS. Moi, je vois quelque chose qui fonctionne bien, quelque chose qui 
« prend ». 

 
J’ai été, oui certainement, très agacée que certaines gesticulations relationnelles cachent 
et ne permettent pas que les effets de ce « leadership » puissent vraiment se concrétiser 
dans le quotidien… 

 
Alors, vous avez vos analyses. Moi, je voulais juste vous donner les miennes. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je vous remercie, Madame MARTIENNE, pour vos propos. Je pense qu’il y en a qui 
devrait prendre de la « graine », par rapport à votre prise de parole. Effectivement, on 
peut discuter calmement, on peut discuter tranquillement. Je prends acte de vos propos. 
Vous êtes une nouvelle élue. C'est tout à votre honneur d’avoir ces propos-là. 

 
Maintenant, vous comprendrez qu’avec ce que nous avons pu vivre depuis 2014, c'est 
difficile peut-être à admettre. Je veux bien prendre acte de vos propos. Nous verrons ce 
que cela donnera par la suite. La tâche va être difficile, effectivement. Mais, je vous 
remercie et si nous pourrions dialoguer ensemble, comme nous venons de le faire avec 
Madame MARTIENNE, j'en serai ravi ! 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Merci pour ces présentations que vous avez pu faire, l'un et l'autre, ces discours, qui sont 
plus des accusations à charge réciproques. Il sera difficile pour nous, de toute façon, 
n'ayant pas tous les tenants et les aboutissants, de connaître exactement qui a raison ou 
qui a tort. Nous ne sommes pas là pour juger. 

 

Ce qui nous importe, c'est ce qui ressort des envies des uns et des autres, de se dire que 
nous sommes là pour faire avancer une Commune. Nous sommes là pour le service 
dongeois. Nous sommes là pour faire en sorte que les services municipaux avancent. 

 

Les propos de Mikaël et les propos de Madame MARTIENNE, en disant que nous 
pouvons aussi discuter et que nous pouvons aussi se respecter les uns les autres au sein 
du Conseil, sont les bienvenus. 
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Nous allons nous abstenir, par rapport à cette proposition, parce que nous vous laissons 
régler, au sein de votre équipe, votre gouvernance, votre façon d'animer votre équipe, 
pour faire en sorte que les élus de majorité qui prennent des positions, puisqu’en effet, 
comme cela a été dit, les élus d'opposition, nous sommes quand même assez peu incités 
à participer aux différentes réflexions. 

 

Donc, c'est important que votre équipe majoritaire puisse fonctionner correctement avec 
vos objectifs, vos décisions peut-être, qui ne sont sûrement pas les nôtres, mais que cela 
puisse, au moins, faire avancer la Commune pour le long municipe qui reste encore à 
faire devant nous. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Bonsoir à tous. 
 

Mes chers collègues, je regrette vivement la situation dans laquelle nous nous trouvons, 
ce soir. En effet, je partage le constat que, pour le bon fonctionnement de la Mairie, les 
choses ne pouvaient pas continuer ainsi. 

 

Depuis quinze mois, je travaille avec Monsieur le Maire et tous mes collègues, pour faire 
avancer des projets qui me tiennent à coeur et qui sont attendus par les Dongeois. Il est 
important que, nous élus, nous puissions travailler tous ensemble, dans la collégialité, le 
partage et la sérénité. 

 

Mais, par ailleurs, les relations d'amitié personnelle que j'ai avec Magalie PIED me posent 
un véritable cas de conscience. Ce qui me conduira à m'abstenir sur ce vote. Je m'en suis 
déjà ouvert à Monsieur le Maire, qui m'a dit qu'il comprenait ma difficulté et qu'il me 
renouvelait toute sa confiance. 

 
Je vais donc redire, ce soir, mon engagement pour servir les Dongeois, aux côtés de 
Monsieur le Maire et de tous mes collègues. Merci ! 

 
Monsieur Vincent MIAULT 

 
Bon, je ne vais pas être très long, parce que la scène à laquelle je viens d'assister, je la 
trouve assez pitoyable. Nous assistons, en fait, à une erreur de « casting », de l'un et 
l'autre, des deux protagonistes de l’affaire, allons-nous dire. 

 
Je pense qu'il y a eu une erreur de « casting », il y a quelques années. Vous vous en 
rendez compte, à vos dépends, aujourd'hui, tous les deux. Cela ne fait pas grandir la Ville. 
Comme le dit Mikael, on va encore se « gausser » de la Ville de Donges. Ce n'est pas la 
première fois, malheureusement, depuis 2014. 

 
Je trouve cela pitoyable, d'autant plus, qu'aujourd'hui, nos débats sont filmés et les 
Dongeois assistent, en direct, à une espèce de procès. Ce n'est pas la conception que 
j'ai, d'une équipe. Moi, j'aurais préféré que vous vous entendiez vraiment sur le départ, 
pour ne pas vivre cela, parce que, franchement c’est… Je n’ai rien à rajouter, tellement 
cela m'écoeure, allons-nous dire. 

 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur MIAULT, je suis désolé, mais, votre discours larmoyant ne m'apporte rien de 
plus pour participer à la décision… 

 
L’image de la Ville de Donges a pu être entachée, croyez-moi, beaucoup plus par cette 
fameuse dette des 12 millions que vous avez laissée en 2014, plus que par des débats… 
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Mais, c’est la vérité, Monsieur MIAULT, les 12 millions, cela a fait le tour de toute la 
région ! Et c'est le travail que nous avons engagé, en 2014, qui permet de revenir vers 
une gestion normale. 

 

Donc, c'est un petit peu étrange de venir parler de situation pitoyable, parce que c'est 
vous, qui êtes toujours dans le dénigrement systématique, sans rien apporter et qui, par 
des postures « morales », essayez d'échapper à la responsabilité qui est celle des élus de 
prendre position sur des questions précises. 

 
Encore une fois, moi, j'assume, j'assume les décisions que j'ai été obligé de prendre. Ce 
n'est pas le choix le plus facile. Le plus facile aurait été de cacher la poussière sous le 
tapis et de faire, ce qui s'est passé lors d'une municipalité précédente, où la moitié des 
adjoints avait disparu du Bureau Municipal, sans que personne n'en sache rien à 
l'extérieur. Nous avons vu le résultat final… 

 
Néanmoins, moi, je persiste à dire que la Commune a besoin d'une équipe qui est 
compétente, soudée et qui agit en bonne intelligence avec les services, et qui arrive à 
communiquer, de façon interne, dans le respect des individus. Donc, c'est comme cela 
que je pense que nous pourrons travailler. 

 
Nous avons un agenda. Nous avons des habitants qui ont fait confiance à l'équipe 
sortante, quoi que vous en disiez. Les résultats de 2020 sont les résultats de 2020. Ils 
donnent un mandat clair à la majorité municipale. 

 
La majorité n'a pas changé d'orientation. Elle n'a pas changé sa démarche. Elle 
continuera de travailler au service des Dongeois et elle ne se laissera pas distraire par 
des polémiques inutiles et vaines. Elles sont tellement vaines, qu'elles n'ont jamais réussi 
à déstabiliser l'équipe, malgré tous les efforts conjugués, parfois, qui ont été tentés… 

 
Donc, c'est dans cet esprit que je vais soumettre la délibération au vote, tout en disant 
que je connais, par avance, les prises de position des élus de la majorité, avec qui, je me 
suis entretenu, notamment Daniel SIMON, avec qui je me suis très souvent et longuement 
entretenu. 

 
Je redis à tous les élus de la majorité, la confiance que j'ai dans leur investissement au 
service de la Commune, quel que soit le vote qu'ils émettent, pour des raisons 
personnelles ou autres. Mais, je crois que nous avons tous les éléments pour poursuivre 
et pour encore améliorer notre travail au service des Dongeois. 

 
Nous allons maintenant passer au vote. Alors, pour que les choses soient très claires, 
qu’il n’y ait pas d'erreur de vote, je pense que c'est important : c'est le maintien ou non 
des fonctions de Magalie PIED, Adjointe au Maire, après le retrait de l'ensemble de ses 
délégations. 

 
Donc, je vais demander d'abord à ceux qui sont « pour » le maintien en fonction de 
Magalie PIED, de lever la main. Puis ensuite, à ceux qui s'abstiendront, si cela vous 
convient. Pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, quant à la volonté exprimée. 

 

Je demande aux élus qui sont « pour » que Magalie PIED reste en fonction, de lever la 
main. Je vais demander, maintenant, à celles et ceux qui s'abstiennent, de lever la main. 
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Après délibération, Conseil Municipal, par : 
 

17 POUR 
1 CONTRE 
(Monsieur DUVAL Cédric) 

Et 

11 ABSTENTIONS 

(Monsieur SIMON Daniel, Mesdames OLIVEIRA Angélique, ROYER Carine, Messieurs 
FROCRAIN Frédéric, DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS 
Alain, Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick et 
BAUDICHAUD Ghislain) 

 
- PREND ACTE du retrait par le Maire des délégations de fonction et de signature 

consenties à Madame Magalie PIED, adjointe au Maire ; 
 

- DECIDE de ne pas maintenir Madame Magalie PIED dans les fonctions d’adjointe au 
Maire. 

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

DELIBERATION N° 3 

Election de deux nouveaux Adjoints au Maire 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, 
L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15, 

 

Vu la délibération n° 3 du conseil municipal du 3 juillet 2020, portant création de 
8 postes d’adjoints au Maire, 

 

Vu la délibération n° 4 du conseil municipal du 3 juillet 2020, relative à l’élection des 
adjoints au Maire, 

 

Vu l’arrêté municipal n° 2020-524 du 9 septembre 2020, donnant délégation de fonction et 
de signature du Maire aux adjoints, 

 

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire, suite au retrait de délégation en 
date du 15 septembre 2021 et au vote intervenu ce jour conformément aux dispositions 
de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, 

 
Considérant la vacance du poste d’un autre adjoint au Maire décédé le 10 août 2021, 

 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 
pourvoir les postes vacants de Madame Magalie PIED et de Monsieur Patrick PONTACQ, 
adjoints, 

 
Considérant qu’en cas d’élection de deux adjoints, ces derniers sont élus au scrutin secret 
de liste à la majorité absolue, 
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Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 
 

Article 1er : Décider que les six adjoints élus le 3 juillet 2020 et demeurés en fonction 
prennent rang selon l’ordre de présentation sur la liste, et que les deux adjoints à désigner 
ce jour occuperont, dans l’ordre du tableau, les 7ème et 8ème rang, selon l'ordre de 
présentation sur la liste. 

 
Article 2 : Procéder à la désignation des 7ème et 8ème adjoints au Maire à bulletins secrets 
et au scrutin de liste à la majorité absolue. 

 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. 

 
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus 
élevée sont élus (article L.2122-7-2 du CGCT). 

 

En application de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique (article 29 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 portant 
modification de l’article L 2122-7-2 du CGCT), la liste des Adjoints est composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

 

Avant de procéder au vote, Monsieur le Maire demande à l’assemblée si quelqu’un veut 
prendre la parole ? Personne. Ensuite, il demande s’il y a des voies « contre » sur l’ordre 
du tableau des adjoints et sur le fait qu’il va procéder au vote. Donc, en l’absence de voie 
« contre » ou d’abstention, ces deux articles sont approuvés à l’UNANIMITE. 

 
Il est ensuite procédé au scrutin. 

 

Constitution du bureau 
Le Maire procède à la désignation de deux assesseurs : Madame Carine ROYER et 
Monsieur Rémi SALIOT. 

 

Election des deux Adjoints 
Le Maire sollicite les candidatures puis fait procéder au vote. 

 
Déroulement de chaque tour de scrutin : 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, fait constater au Président qu’il n’est 
porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie puis dépose 
son enveloppe dans l’urne. 

 
Le Président constate, sans toucher l’enveloppe, que le conseiller municipal a déposé lui- 
même celle-ci dans l’urne. 

 
Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur 
nom, est enregistré. 

 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en 
application de l’article L. 66 du code électoral sont sans exception signés par les 
membres du bureau et annexés au procès-verbal avec la mention de la cause de 
leur annexion. Si l’élection n’est pas acquise lors d’un des deux premiers tours de 
scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. 

 

Sont candidats : Monsieur Tony LETILLY et Madame Viviane BOSSE-PERUS 
Nombre de votants : 29 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 29 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Majorité absolue : 11 
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Proclamation des résultats de l’élection des deux Adjoints 
 

Le Maire proclame que les candidats de la liste SERVIR LES DONGEOIS ayant obtenu la 
majorité des voix sont élus. 

 
Le Maire déclare les Adjoints nouvellement élus installés dans leurs fonctions. Ils 
prennent rang à la 7ème et 8ème place du tableau. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je félicite Tony LETILLY et Viviane BOSSE-PERUS et je les remercie, chacun, chacune, 
d'avoir accepté, sans que cela ait été prévisible avant, d'assumer ces fonctions. Je les en 
remercie chaleureusement, l'un et l'autre, leur dire que j'ai toute confiance dans leur 
engagement. Je précise, pour l'assemblée communale, que Tony LETILLY reprendra les 
missions d'adjoint délégué aux sports, aux loisirs et à la jeunesse et que Viviane BOSSE- 
PERUS reprendra les missions d'adjointe déléguée au développement économique, aux 
relations avec les entreprises, aux politiques de l'emploi, au commerce et à l'artisanat. 
L'arrêté de délégation sera pris dans les délais les plus brefs. 

 

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

Nous allons maintenant passer à la question suivante, qui concerne des modifications à 
apporter à certaines représentations. Je précise, tout de suite, qu’il s'agit ce soir, 
uniquement, de délibérer sur des nouvelles représentations, suite au décès de notre ami 
Patrick PONTACQ et que, les nouvelles représentations liées à l'investiture, ce soir, de 
Viviane BOSSE-PERUS seront soumises au vote, lors du prochain Conseil Municipal. 
Donc, suite au décès de Patrick PONTACQ, il convient de pourvoir à son remplacement 
au sein des différentes commissions et représentations. 

 

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

DELIBERATION N° 4 

Constitution des commissions municipales 
Représentation communal au sein d’établissements 

et d’organismes publics : 
Désignation de nouveaux membres 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Suite au décès de Monsieur Patrick PONTACQ, conseiller municipal adjoint à la 
Jeunesse, aux sports et loisirs, il convient de pourvoir à son remplacement au sein des 
différentes commissions et des différentes représentations. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-21 et 
L.2121-22, 

 
Vu la délibération du 21 juillet 2020 portant constitution des commissions communales et 
représentation communale au sein d’établissements et organismes publics, 

 
21 



Projet de délibération du Conseil Municipal/23 septembre 2021  

 

COMMISSION FINANCES 

 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITE ET OFFRES DE SOINS, 
ADMINISTRATION GENERALE 

Considérant le décès de Monsieur Patrick PONTACQ, 
 

Considérant la proportionnalité de représentativité au sein des commissions établie en 
début de mandat, 

 

Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de nouveaux 
représentants de la commune au sein des commissions et des établissements et 
organismes publics suivants. 

 
Voici la liste des commissions actualisées : 

 

Commissions municipales 
 

 

Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Alice MARTIENNE 4 Avenue André Pélissier 44480 DONGES 
Madame Magalie PIED 217 Canzac 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 Rue Ampère 44480 DONGES 
Madame Marie Andrée PICOT 630 L'Aubinais 44480 DONGES 
Madame Christine MISIN 24 Rue René Guy Cadou 44480 DONGES 
Monsieur Vincent MIAULT Vieux-Pont 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 6 Les Grandes Landes 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Madame Monique PIRAUD 
 

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

 

 

Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Monique PIRAUD 5 Rue des Primevères 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 La Diguenais 44480 DONGES 
Madame Alice MARTIENNE 4 Avenue André Pélissier 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 L'Aubinais 44480 DONGES 
Madame Chantal GUINARD 108 La Duchée 44480 DONGES 
Madame Carine ROYER 4 Chemin des Prés Géraud – Revin 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 Rue des Frênes 44480 DONGES 
Madame Joséphine DAVID 62 Le Rio de Canzac 44480 DONGES 
Monsieur Yvonnick PERRIN 44 La Pommeraye 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Alain GIRARDEAU 
 

*************************** 
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COMMISSION JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 

 
 

Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Madame Magalie PIED 217 Canzac 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 La Diguenais 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 Rue Ampère 44480 DONGES 
Madame Alice MARTIENNE 4 Avenue André Pélissier 44480 DONGES 
Madame Monique PIRAUD 5 Rue des Primevères 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Christelle ROQUET 614 La Gravière 44480 DONGES 
Madame Christine MISIN 24 Rue René Guy Cadou 44480 DONGES 
Madame Joséphine DAVID 62 Le Rio de Canzac 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 6 Les Grandes Landes 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 

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

 

Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Tony LETILLY 9 bis Rue Saint-Paul 44480 DONGES 
Monsieur Alain GIRARDEAU 9 Avenue André Pélissier 44480 DONGES 
Monsieur Frédéric FROCRAIN 6 Rue de la Martignère 44480 DONGES 
Madame Angélique OLIVEIRA La Casbah 44480 DONGES 
Monsieur Rémi SALIOT 1 Les Gâtineaux 44480 DONGES 
Monsieur Alain PABOIS 2 Rue de Normandie 44480 DONGES 
Madame Joséphine DAVID 62 Le Rio de Canzac 44480 DONGES 
Monsieur Yvonnick PERRIN 44 La Pommeraye 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Laurent OUISSE 

Organismes intercommunaux et autres institutions 

 
 

Madame Monique PIRAUD 5 Rue des Primevères 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 la Diguenais 44480 DONGES 
Monsieur Didier RIAUD 11 rue des Ecoles 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 l’Aubinais 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Chantal GUINARD 108 La Duchée 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
Monsieur Yvonnick PERRIN 44 La Pommeraye 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Alain GIRARDEAU 
 

Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 
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REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

COMMISSION PERSONNEL COMMUNAL ET RELATIONS HUMAINES 
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

 

OFFICE D’ANIMATION SPORTIVE BRIERE 

 

COMITE DE JUMELAGE 

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

 
 CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Tony LETILLY 9 bis Rue Saint-Paul 44480 DONGES 
Monsieur Alain GIRARDEAU 9 rue André Pellissier 44480 DONGES 
Monsieur Rémi SALIOT 1 Les Gâtineaux 44480 DONGES 
Monsieur Frédéric FROCRAIN 6 Rue de la Martignère 44480 DONGES 
Monsieur Alain PABOIS 2 Rue de Normandie 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Laurent OUISSE 
 

 
 BUREAU DE L’ASSOCIATION  

Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Tony LETILLY 9 bis Rue Saint-Paul 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Alain GIRARDEAU 
 

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

 

TITULAIRE : 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 

 

SUPPLEANT : 

Monsieur Alain GIRARDEAU 9 avenue André Pellissier 44480 DONGES 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Tony LETILLY 

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

 

 

Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 rue Ampère 44480 DONGES 
Madame Angélique OLIVEIRA La Casbah 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 rue des Frênes 44480 DONGES 
Monsieur Vincent MIAULT Vieux-Pont 44480 DONGES 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 6 Les Grandes Landes 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Monsieur Didier RIAUD 
 

*************************** 
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COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES HANDICAPEES 

 
 
 

 

 
 

Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Magalie PIED 217 Canzac 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Madame Monique PIRAUD 
 

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

 

Elus :  

Monsieur François CHENEAU 2 le Bois Moreau 44480 DONGES 
Monsieur Jean-Paul ROULET 4 Rue Ampère 44480 DONGES 
Monsieur Daniel SIMON 55 Rue du Colonel Boucher 44480 DONGES 
Madame Alice MARTIENNE 4 Avenue André Pélissier 44480 DONGES 
Madame Yveline LECAMP 115 La Diguenais 44480 DONGES 
Monsieur Patrick PONTACQ 42 rue Armand de Gramont 44480 DONGES 
Madame Marie-Andrée PICOT 630 L’Aubinais 44480 DONGES 
Madame Chantal GUINARD 108 La Duchée 44480 DONGES 
Monsieur Mikaël DELALANDE 38 Rue des Frênes 44480 DONGES 
Madame Joséphine DAVID 62 Le Rio de Canzac 44480 DONGES 
Monsieur Yvonnick PERRIN 44 La Pommeraye 44480 DONGES 

 

La candidature suivante est proposée : Madame Monique PIRAUD 
 

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

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à ces désignations. 

Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

21 POUR 

Et 

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

 

🡆 APPROUVE les désignations des membres proposés ci-dessus. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 5 

Acquisition de fournitures administratives et de papeterie logotée : 
groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, 
Montoir-de-Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-Joachim, 
Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac et la 

Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne 
et de l'Estuaire (CARENE) 

Autorisation de signature et désignation du coordonnateur 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Les marchés d’acquisition de fournitures administratives et de papeterie logotée arrivant 
prochainement à échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Besné, Donges, 
Montoir de Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, 
Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac et la Communauté d'Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de 
commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

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

 

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

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 

- AUTORISER le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
pour l’acquisition de fournitures administratives et de papeterie logotée 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 
 

C’est une délibération classique de groupement de commandes, comme nous en faisons 
à chaque conseil. 

 

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

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

 

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

***************** 
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DELIBERATION N° 6 

Demande de subvention Soutien aux Territoires 2020-2026 : 
extension et restructuration de l’école de la Pommeraye 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
L’augmentation de la population scolaire du nord de la Commune et les bâtiments 
vieillissants de l’école élémentaire de la Pommeraye (années 1960) nécessitent de 
lancer un projet de restructuration et d’extension de cet ensemble. 

 
En effet, l’école de La Pommeraye accueille les enfants des nouveaux habitants du 
quartier nord de la Commune au-delà de la RN 171, qui bénéficie d’une démographie 
particulièrement dynamique durant les dernières années. 

 
En outre, le récent classement de l’établissement en Réseau d’Education Prioritaire 
(REP) (15 enfants par classe au maximum et scolarisation possible dès 2 ans) exige 
des classes supplémentaires en complément de celles qui sont nécessaires pour 
répondre aux effectifs croissants (202 élèves en 2012 et 250 élèves en 2020). 

 

De plus, l’école élémentaire est aujourd’hui caractérisée par une imbrication de 
bâtiments autonomes et hétérogènes n’offrant pas de réelles cohérences entre eux et 
posant des problèmes de connexion et d’accessibilité. 

 

Cette opération consiste à : 

• Construire 7 classes et une salle d’activité supplémentaires en restructurant l’école 
élémentaire pour accueillir les élèves de plus en plus nombreux ; 

• Restructurer la totalité des bâtiments pour répondre aux besoins en créant un 
bureau de direction, une salle des maîtres, un RASED, la bibliothèque ; 

• Agrandir le restaurant scolaire (office et salle à manger) pour s’adapter à 
l’augmentation du nombre de rationnaires et se conformer à la réglementation ; 

• Créer des sanitaires ; ces derniers étant insuffisants ; 

• Isoler les bâtiments existants afin d’accroître le confort d’été et la réduction des 
consommations d’énergie ; 

 
Dans le cadre de l’opération, il est également envisagé de : 
🡆 Créer un accès un accès commun pour sécuriser l’accès de l’école primaire et 

maternelle tout en réunifiant visuellement les deux écoles maternelle et primaire ; 
🡆 Favoriser le fonctionnement de l’école en faisant émerger plusieurs zones 

identifiées et identifiables : salles de classe d’une part et locaux communs d’autre 
part (direction, salle des maîtres, locaux du RASED) ; 

 
Le montant des honoraires et des travaux est estimé à 2 065 000 € HT, soit 2 
478 000 € TTC. 

 

Ce projet d’extension et de rénovation est éligible à la Dotation de Soutien aux Territoires 
pour laquelle une subvention maximale de 30 % est sollicitée. 



***************** 
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Proposition 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante : 

 

- d’APPROUVER ce projet, 
 

- de SOLLICITER une aide financière à l’investissement auprès du Département 
dans le cadre de la Dotation du Soutien aux Territoires 2020-2026. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

C’est une classique demande de subvention. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Juste un petit complément d'information. C'est une demande de subvention, mais en 
début d'année, nous en avions déjà voté une. Je voulais savoir s'il n'y avait pas de 
problème pour le cumul, parce que c'est un petit peu comme pour les assurances, il faut 
lire les petites lignes, en bas. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Pour la subvention des SIL classique, nous avons eu un refus. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Ah d'accord ! 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Donc là, nous avons une autre chance. Nous avons été orientés, du coup, sur cette 
demande, mais des SIL classiques, cela a été refusé. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Parce que, toute façon, nous n’aurions pas pu cumuler ? 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Jusqu’à hauteur de 80 %, me dit Madame HENRY. 
 

Madame Christine MISIN 
 

D’accord, Merci ! 
 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

• APPROUVER le projet d’extension de l’école de La Pommeraye tel que proposé ci- 
avant, 

 

• SOLLICITER l’aide financière à l’investissement auprès du Département dans le 
cadre de la Dotation du Soutien aux Territoires 2020-2026. 



***************** 
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DELIBERATION N° 7 

Clôture de la régie de recettes de l’Etat 
Instituée auprès de la Police Municipale 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
La Commune de DONGES dispose d’une régie de recettes de l’Etat instituée auprès de la 
Police municipale. Cette régie a été créée par arrêté préfectoral du 18 septembre 2003 
pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, dressées 
en application des articles L.511-1 et L.512-2 du code de la sécurité intérieure et l’article 
L.130-4 du code de la route, ainsi que le produit des consignations prévues par l’article 
L.130-4 du code de la route. 

 
Le Procès-Verbal Electronique (PVE), mis en place à DONGES en octobre 2020, a 
remplacé les carnets à souches de timbres d’amendes. Par ailleurs, le PVE supprime 
toutes les tâches administratives liées à la régie (tenue d’une comptabilité, dépôt des 
chèques en Trésorerie et transfert à l’Officier du Ministère Public). Dès lors, l’existence de 
cette régie de recettes auprès du service de la Police Municipale n’est plus fondée. 

 

Proposition 
Suite au mail de la Préfecture du 4 juin 2021, il est proposé la clôture de la régie de 
recettes de l’Etat instituée auprès de la Police Municipale, du fait du passage de la 
Commune de DONGES au PVE à compter du 26 octobre 2020. 

 
La régie est en effet inactive depuis cette date. 

 
La commission finances a émis le 15 juin dernier un avis favorable sur cette proposition. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Elle est inactive depuis le 26 octobre 2020. 
 

Monsieur le Maire 

 
Donc, nous en prenons acte et nous clôturons cette régie. 

 

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

 
🡆 APPROUVE la clôture de la régie de recettes de l’Etat instituée auprès de la Police 
Municipale de DONGES, en raison du passage de la Commune au Procès-Verbal 
Electronique (PVE) au 26 octobre 2020 et de l’inactivité de la régie depuis cette date ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER tous documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la clôture de cette régie. 
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DELIBERATION N° 8 

Fonds d’aide aux jeunes : 
Convention 2021 entre la Mission Locale 

et la Commune de Donges 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
La Mission Locale de l’agglomération nazairienne attribue des aides aux jeunes en 
difficulté de 16 à 24 ans en vue de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

 
Depuis 2005, le Département de Loire-Atlantique et les communes relevant du territoire 
de Mission Locale assurent le financement de ce fonds d’aide aux jeunes. 

 
Les conditions de financement de ce fonds par la Commune sont fixées annuellement 
dans une convention à passer avec la Mission Locale. 

 

Proposition 
Pour 2021, la contribution de la Ville de DONGES s’élève à 674 € en deux versements : 

 
- premier versement de 194 € en septembre 2021, 

 
- second versement de 480 € avant la fin novembre 2021 sur appel de fonds de la 

Mission Locale en fonction des besoins de trésorerie. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver la convention 2021 relative au fonds d’aide 
aux jeunes figurant en annexe. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Intervention inaudible. 
 

Monsieur le Maire 
 

Jean-Paul ROULET qui siège à la Mission Locale. 
 

Monsieur Jean-Paul ROULET 
 

L’année dernière seulement deux et, cette année, une. 
 

J’ai demandé au CCAS de faire une publicité là-dessus pour qu'ils reçoivent des jeunes, 
car, c'est vrai qu'il n’y a pas beaucoup de jeunes de Donges qui profitent du système 
actuellement, de la Mission Locale de l'Emploi. 

 

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

 
🡆 APPROUVE la convention financière 2021 relative au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 
entre la Commune de DONGES et la Mission locale de l’agglomération nazairienne ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué A INTERVENIR à la signature de 
cette convention et de tout document y afférant. 

30 
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***************** 

DELIBERATION N° 9 

Rue Henri Becquerel : 
cession de la parcelle non bâtie cadastrée section YK n° 261 

à Monsieur Jamel MEROUM 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Le 8 novembre 2018 le conseil municipal approuvait la constitution à titre gratuit d’une 
servitude de passage à pied et pour véhicules légers sur la parcelle communale 
cadastrée section YK n° 261 (fonds servant) au profit de la parcelle cadastrée section n° 
608 (fonds dominant) appartenant à Monsieur Jamel MEROUM propriétaire d’une 
habitation située immédiatement au nord de la dite parcelle. Il est rappelé à cette 
occasion que cette parcelle de terrain d’une superficie de 442 m² située en zone urbaine 
du PLUi est totalement inconstructible du fait de la présence sur toute sa longueur 
d’importants ouvrages d’assainissement des eaux usées exploitées par la CARENE. 

 
Aujourd’hui Monsieur Jamel MEROUM souhaite se porter acquéreur de cette parcelle. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de céder à Monsieur Jamel MEROUM, la parcelle cadastrée 
section YK n° 261 sise rue du Stade d’une superficie de 442 m², au prix de 2000 €, valeur 
validée par le service de France Domaine étant entendu que la servitude instaurée en 
2018 au profit de la CARENE sera reconduite. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 

 
Nous avons présenté ce dossier en Commission d’Urbanisme. C’est une parcelle qui est 
grevée d’une servitude de la Carène pour le passage de canalisations, donc, elle est 
inconstructible. Elle est inutilisée et donc, il n’y a pas d’objections à la céder au riverain, 
sachant qu’elle ne pourra pas être bâtie. 

 

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

 
🡆 APPROUVE la cession à Monsieur Jamel MEROUM de la parcelle cadastrée section 
YK n° 261 au prix de 2000 € non borné, 

 

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

 

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

DELIBERATION N° 10 

Rue Pierre de Parscau du Plessix : 
cession d’une propriété bâtie aux héritiers 

de Monsieur Michel CHAUVE 
 

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

Exposé 
Le 25 mars 2021 le conseil municipal approuvait l’incorporation dans le domaine privé 
communal de la parcelle bâtie cadastrée section YC n° 118 sise 32 rue Pierre de 
Parscau du Plessix suite à une procédure de bien vacant et sans maître conformément à 
l’article 713 du code civil. Dans cette délibération il était indiqué que cette propriété bâtie 
avait vocation à être cédée aux héritiers de Monsieur Michel CHAUVE puisque l’ancien 
propriétaire Monsieur Eugène LEROY décédé sans héritier le 28/03/1978 avait omis de 
céder ce bien à son filleul Monsieur Michel CHAUVE, lui-même décédé le 25/04/2017, se 
contentant d’un simple accord verbal alors que d’autres biens lui avait été cédé. 

 
Désormais la commune est propriétaire de cette petite maison en mauvais état ainsi que 
de quelques dépendances sur un terrain de 1565 m². 

 
Situé en zone agricole (AA1a) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, cette propriété 
bâtie a été estimé 50 000 € par le pôle d’évaluation domaniale de la DRFIP (réf : DS : 
5191101). 

 
C’est pourquoi : 

 

- Considérant l’historique de cette affaire exposé dans la délibération n° 4 du 25 mars 
2021 et rappelé brièvement ici, 

 
- Considérant qu’il serait inéquitable de céder aux héritiers de Monsieur Eugène 

LEROY ce bien à la valeur estimé par le pôle d’évaluation domaniale de la DRFIP, 
puisque celui-ci était destiné à être cédé gratuitement à Monsieur Michel CHAUVE à 
l’époque, 

 
- Considérant qu’il convient de « réparer cet oubli », 

C’est pourquoi : 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de céder aux héritiers de Monsieur Michel CHAUVE, la parcelle 
bâtie cadastrée section YC n° 118 sise 32 rue Pierre de Parscau du Plessix d’une 
superficie de 1565 m², pour un euro symbolique non borné, étant entendu que reste à la 
charge des acquéreurs l’ensemble des diagnostics prévus par la loi. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc là, nous arrivons au terme d'une longue procédure qui va permettre aux héritiers de 
Monsieur CHAUVE, d'être à nouveau, officiellement, propriétaires de la maison et du 
terrain d'assiette, maison qui a été construite par Monsieur CHAUVE et son épouse eux- 
mêmes en 1958. 

 
Le décès de Monsieur LEROY, en 1978, n'a pas été suivi de régularisation, et c'est la 
raison pour laquelle, nous en sommes arrivés là, par la procédure de bien vacant et sans 
maître, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution. 
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Sinon, le risque aurait été d'aller chercher des héritiers par un généalogiste, puisqu'il n'y 
avait pas de neveux, ni de cousins proches, le risque aurait été de trouver des gens, tout 
à fait extérieurs à la commune, qui auraient été en droit de réclamer une valeur foncière à 
une maison qu'ils n'avaient pas construite, ni entretenue. Ce qui aurait été, quand même, 
le comble du comble. 

 

Je crois que nous nous sommes déjà exprimés sur cette procédure, lors du Conseil 
Municipal du mois de mars. S'il y a néanmoins des questions, nous pouvons y répondre 
ou au moins, essayer d'y répondre. Pas de questions ? 

 

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

 
🡆 APPROUVE la cession aux héritiers de Monsieur Michel CHAUVE de la parcelle bâtie 
cadastrée section YC n° 118 pour 1 € symbolique non borné, l’ensemble des diagnostics 
prévus par la loi étant à la charge des acquéreurs, 

 

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

 

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

DELIBERATION N° 11 

La Sencie : dénomination d’une voie privée existante 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

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 soit 
correctement effectuée. Dans le village constitué par les lieux-dits la Sencie, l’Aubinais, 
l’Aubaudais et Bily les voies existantes ne sont pas dénommées. Toutefois il existe à la 
Sencie une voie privée dont l’urbanisation s’est développée au fil du temps et qui 
comporte désormais 7 logements dont l’adressage va de 56 A à 56 F. A l’occasion du 
dépôt d’un nouveau permis de construire, il apparaît opportun de dénommer cette voie ce 
qui pourrait constituer une 1ère étape dans la modification de l’adressage de l’ensemble de 
ce village. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de dénommer cette voie en retenant le thème des pays et des 
villes de l’ancienne province de Bretagne. Il est proposé que cette voie soit dénommée 
impasse du Dolois, du nom du Pays de Dol-de-Bretagne situé entre Rennes et Saint-Malo 
en Ille-et-Vilaine. Vous trouverez ci-joint un plan correspondant. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Vous disposez du plan qui indique l’emplacement de cette voie privée à dénommer, dans 
le quartier de la Sencie. Le sujet a été examiné en Commission d’Urbanisme. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je veux simplement redire ce que ce que j'ai dit en commission, où nous avons pu 
débattre avec Monsieur SIMON. 

 

Nous allons nous abstenir sur cette délibération, parce que nous estimons que l’on 
pourrait faire participer les riverains, de cette nouvelle rue, sur la dénomination de la rue. 
On pourrait aussi nous solliciter, cela n’a pas forcément été le cas. Après, comme j'avais 
dit, moi, je n'ai rien contre le choix du nom, cela reste neutre. 

 

Et puis, surtout sur l'adressage, je vous avais interrogé pour vous demander si on ne 
pouvait pas avoir un calendrier un peu précis du développement des numérotations dans 
les villages. J'avais notamment fait une revendication, qui m’était remontée, sur le village 
du Piquet. Vous m'aviez répondu qu'il y avait aussi beaucoup d'autres villages, autres, qui 
avaient besoin de numéro et vous en avez cité quelques-uns. 

 

Monsieur le Maire 
 

Un. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Ou quelques-uns. 

Monsieur le Maire 

Un. Un quartier. 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

 
Un, si vous voulez, je peux vous le concéder. 

 

Monsieur le Maire 
 

Le quartier de la Basse Angle, la Casbah, l’Angle Casso. C'est le Piquet, La Basse Angle, 
les Fréchaud, la Casbah, l’Angle Casso qu’il reste à numéroter à Donges. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Donc, cela en fait plusieurs. 
 

Monsieur le Maire 
 

J’appelle cela un seul quartier. C’est une route… 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous allons dire que nous sommes d’accord là-dessus. 
 

Monsieur le Maire 
 

Il y a un quartier, un quartier. Oui, ce n’est pas grave ! 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, moi, je dis que ce sont des lieudits et vous, vous dites que c’est un village. Nous 
sommes d’accord. Nous avons raison tous les deux. C’est bien. 

 
Donc, vous m’aviez dit que la difficulté de pouvoir faire ces numérotations, c'était un petit 
peu compliqué, la Directrice Générale des Services était intervenue pour nous dire que 
cela avait un coût, etc… Mais bon, je réaffirme, quand même, que c'est un besoin, 
aujourd'hui. Que ce que nous disent les Dongeois, de ces villages, notamment sur celui 
auquel j’ai fait référence, cela pose un « sacré » problème pour les transporteurs qui ont 
du mal, parce qu'il y a beaucoup de colis qui circulent, et de plus en plus. 

 
Donc, si nous pourrions regarder cela dans une prochaine commission, peut-être, voir un 
petit peu à quel délai on peut donner des noms et des numéros, surtout, sur ces lieudits 
ou ces villages. 

 

Monsieur le Maire 

 
Alors, nous sommes parfaitement informés des deux quartiers, nous n’allons pas jouer 
sur les mots, nous n’allons pas parler de « lieux-dits » ou de « villages ». Il y a deux 
quartiers à Donges, le quartier de la Martinais, La Martinet et le piqué d'un côté, et le 
quartier de l’Angle Casso, la Basse Angle, les Fréchauds et le Linot de l'autre, où là, il y a 
des noms de lieux-dits, avec des panneaux, mais, il n'y a pas de numéros. Et, il y a 
d'autres quartiers, plus nombreux, où il y a des numéros, mais où il n'y a pas de noms de 
rues. 

 

Quand les quartiers se sont beaucoup développés, comme à la Pommeraye, cela posait 
des problèmes très sérieux aux habitants et notamment pour les livraisons, pour les 
visites, pour le facteur, cela devenait très compliqué. Donc, nous avons ouvert ce chantier 
à la Pommeraye. La Pommeraye, la Gravière, puisque là, les numérotations étaient 
devenues totalement incohérentes. 

 
Nous allons poursuivre, donc là, ce qui est ouvert, par cette petite voie, à la Sencie. 
C’est le prélude à l'ouverture de la création des noms de voies et des numéros par rapport 
à des voies dans tout le quartier de la Sencie, qui comprend la Sencie, Bily, l’Aubaudais 
et l’Aubinais. Donc, ce n'est pas rien. 

 
Ce n'est pas rien. Alors pourquoi on procède, en proposant déjà un nom ? C'est que 
l'idée, c'est plutôt d'aider à retrouver facilement le quartier, par rapport à la thématique 
des noms de voies. Parce que, par exemple, dans le quartier des Côts-Prés, nous avons 
des noms de fleurs, nous avons la rue des Iris, la rue des Primevères, etc… 

 
 

Si nous mettons des noms de fleurs dans des quartiers à la campagne, cela va perturber. 
Donc, l'idée a été par exemple à la Pommeraye, la Gravière de prendre des noms de 
cours d'eau de Loire-Atlantique. Ce qui permet de savoir que, quand on va parler des 
cours d'eau, on sera à la Pommeraye, la Gravière. 

 
L’idée à la Sencie, c’est que l’on ait une même logique, une même cohérence, et que l’on 
commence par « impasse du Dolois » le pays de Dol, mais on pourra continuer. Il y a 
environ quatorze noms à trouver, sur la même thématique, pour le quartier de la Sencie, 
en fonction des voies identifiées. 

 

Donc, quand on cherche une thématique avec quatorze noms et que l’on veut rester 
relativement neutres par rapport à l'image que l'on donne, il est apparu que les noms des 
anciens pays bretons pouvaient permettre de trouver quatorze noms : le Trégor la 
Cornouaille, le Goëllo, le Penthièvre, le Vannetais, le Rennais, le Nantais, le Pays de 
Retz, le Pays des Rohan, le Pays de Porhoët, le Léon bien sûr…. Je ne les ai pas tous 
cités. 
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Bien sûr, tout cela permet de trouver quatorze noms. Et quand nous aurons trouvé un 
autre quartier, nous devrons faire les autres quartiers, bien sûr. Nous chercherons des 
thématiques de noms, en fonction du nombre de rues à dénommer. Sachant que l’on 
devra s’attacher à donner des noms de femmes, à augmenter le nombre de noms de 
femmes dans les noms de rues. 

 

J’ai dit que nous avons donné un nom de rue à Madeleine AFFOLTER, totalement mérité, 
pour une personnalité qui a marqué la Commune, mais nous aurons d'autres noms de 
femmes à donner à d'autres quartiers. 

 
Le quartier des Ecottais a eu des noms de résistants. Nous continuerons, parce que 
les Ecottais se développeront et il y aura d'autres noms à donner dans la Résistance. 
Peut-être avec un peu plus d'ouverture par rapport aux origines des résistants, mais cela 
sera fait. 

 
Moi, à titre personnel, je donne un avis, qui n'engage que moi. Il me paraîtrait normal de 
donner un nom à Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ, qui a été une résistante, qui a été 
engagée pour les pauvres et qui a été transférée au Panthéon. Cela me paraît tout à fait 
légitime de donner un nom à cette femme résistante qui porte un nom illustre, par 
exemple. Mais, il y en aura d'autres. 

 
Donc, nous travaillerons là-dessus. L'idée, c'est de permettre à chaque quartier, d'avoir 
son numéro de rue, pour éviter tous ces problèmes récurrents de livraison, d'adressage, 
de courriers, de formalités et autres. Et, faire en sorte que tous les Dongeois soit à 
égalité, également par rapport à cela, quel que soit l'endroit où ils habitent, soit dans le 
bourg, soit dans un village, soit dans un hameau, dans un lieudit. Donc, vous prêchez un 
convaincu. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je voulais ajouter quelque chose. Je suis assez d'accord avec vous, sur le fait de pouvoir 
se repérer dans une commune, retrouver des noms qui sont un peu sur les mêmes 
thématiques par quartier, c'est intéressant. A Donges, cela c’est tout le temps pratiqué et 
je pense que c'est bien de conserver cela. 

 

Par contre, je ferai le même reproche que Mikaël a fait. C'est sur la façon dont vous allez 
imposer à des gens, un choix que vous, vous faites. Alors, que moi, j'aurais préféré que le 
choix des quatorze noms soit fait peut-être par propositions aux habitants des six, sept 
habitations qui vont devoir changer leur adresse. 

 
Voilà, c'est simplement cela. On va nommer des rues. Je pense que les gens qui y 
habitent auraient été intéressés pour que ces noms-là ne leur soient pas imposés. Mais, 
après, je conserve l'idée que c'est important d'avoir une unité dans le maillage communal 
des thématiques. 

 

Monsieur le Maire 
 

Moi, je suis d’un avis différent. Je pense que le Conseil Municipal est légitime pour 
délibérer et que, c'est à lui, qu'il appartient de décider et d'avoir des propositions. 

 

Donc, nous faisons en sorte de rester dans une grande neutralité dans les noms qui sont 
donnés, de ne pas faire oeuvre de militance, comme c'est malheureusement souvent le 
cas, dans les noms de rues, de ne pas faire preuve de militance, en donnant des noms 
d'activistes à des voiries. Cela pose des problèmes, parce que cela vieillit mal en général, 
ce genre de nom… Donc, voilà, je crois que le Conseil est là pour délibérer. 
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Je me souviens que, quand les noms de rues, c’était il y a très longtemps, avaient été 
donnés dans les rues de Revin, la rue des Mares, la rue des Marais, la rue des Joncs, 
etc… c'est le Conseil Municipal, à l'époque, qui avait délibéré, dans les mêmes conditions 
que ce soir. A ma connaissance, cela n'a jamais posé de problèmes aux habitants de 
Revin. 

 
Donc, nous allons faire la même chose et nous en reparlerons en Commission 
d'Urbanisme, où chacun pourra proposer des thématiques de groupes de noms de rues et 
nous en délibérerons ensemble. 

 

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 Vincent) 

 

🡆 DECIDE DE DENOMMER la voie privée située à la Sencie, suivant plan ci-joint, 
impasse du Dolois 

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

DELIBERATION N° 12 

Réseau de chaleur urbain : 

convention de servitude de passage relative à la desserte 
et à la traversée du collège Arthur Rimbaud 

à intervenir entre la Carène, la Commune de Donges, 

le Collège Arthur Rimbaud, le Département de Loire-Atlantique 
et la Société Engie Energie Services 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Le réseau de chaleur urbain mis en œuvre par la Carène sur le territoire de la commune 
de Donges et qui dessert plusieurs équipements publics ainsi que des logements locatifs 
sociaux va être mis en service d’ici la fin de l’année 2021. 

 
Ce réseau va notamment alimenter le collège Arthur Rimbaud et traverser le site pour 
alimenter les salles sportives municipales. 

 
Les biens immobiliers du Collège Rimbaud appartiennent à la Commune de Donges et 
sont mis à disposition du Département de Loire Atlantique en vertu d’un procès-verbal de 
mise à disposition conclu avec la Commune de Donges et reçu en préfecture le 27 janvier 
1986. Le Département est propriétaire de la parcelle BM318, incluse dans l’emprise de la 
servitude. 

 

Dans le cadre de ce raccordement, la configuration des lieux implique de faire passer les 
canalisations de transport et de distribution de chaleur sous le terrain du collège et sur les 
façades et toitures de la cuisine et du réfectoire. Le terrain sous lequel passera le futur 
réseau enterré et les bâtiments de la cuisine et du réfectoire au-dessus desquels passera 
le réseau, constituent des biens du domaine public de la Commune de Donges. 
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La Carène sollicite aujourd’hui la conclusion d’une convention portant servitude de 
passage du réseau de chauffage urbain sous l’emprise des parcelles cadastrées visées à 
l’article 7.2 du projet de convention et portant servitude d’ancrage sur les façades et de 
surplomb sur les toits pour le passage du réseau sur les toitures du bâtiment visé à 
l’article 7.2. 

 

Cette convention est régie par les dispositions de l’article L.2122-4 du code général de la 
propriété des personnes publiques, de l’article 686 du code civil et des articles L.721.4 et 
suivants du code de l’énergie. 

 

Le projet de convention annexé à la présente a pour objet de définir les principes de la 
convention de servitude de passage à conclure entre la Carène, en sa qualité d’autorité 
organisatrice du service public de distribution de chaleur et de bénéficiaire de la servitude, 
la commune de Donges en sa qualité de propriétaire des terrains d’assiette du Collège, le 
Département de Loire Atlantique, en qualité de gestionnaire en charge du fonctionnement 
des collèges, le Collège, en sa qualité d’occupant, et la société ENGIE ENERGIE 
SERVICES, intervenant en sa qualité d’Exploitant actuel, afin de permettre, 
principalement, l’installation dans l’enceinte du Collège du réseau susvisé. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de donner un avis favorable à ce projet de convention et 
d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à signature. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Au regard des différentes positions que nous avons eues lors des conseils municipaux qui 
ont abordé ce projet de chaufferie bois, nous nous abstiendrons donc. Nous restons 
logiques et nous nous abstiendrons sur cette délibération. 

 

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

 

25 POUR 
Et 

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

 

🡆 APPROUVE le projet de convention de servitude de passage relative à la desserte et à 
la traversée du collège Arthur Rimbaud à intervenir entre la Carène, la Commune de 
Donges, le Collège Arthur Rimbaud, le Département de Loire-Atlantique et la Société 
Engie Energie Services ; 

 

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

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

DELIBERATION N° 13 

Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance 
par l’Association Azdak 

 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 

Exposé 
L’association Azdak a sollicité la municipalité pour une utilisation de l’Espace 
Renaissance de façon régulière, les jeudis soirs, de 20h à 23h, de septembre à juin de la 
saison en cours. L’objectif est de préparer, mettre en scène leurs spectacles, en échange 
de représentations à tarifs négociés. 

 

La convention ci-jointe a pour objet de fixer les conditions d’utilisation de l’Espace 
Renaissance. Pour ce faire, l’association pourra disposer de certaines installations 
indiquées dans la convention. Les installations techniques (régie et matériels son et 
lumière) ne pourront être utilisées qu’en présence d’un régisseur de salle. 

 
L’Espace Renaissance est mis à disposition de l’association selon les conditions tarifaires 
de location de l’Espace Renaissance prévues par la délibération du 24 juin 2021. 

 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention qui prendrait effet le 
30 septembre 2021. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Joséphine DAVID 

 
Je vais me permettre d'intervenir sur la délibération n° 13, mais en parlant aussi de la 
n° 15, parce que toutes les deux, elles concernent des troupes de théâtre. 

 
Nous ne comprenons pas la différence de traitement entre la troupe de théâtre « Rêve de 
Loire » qui, depuis 25 ans, est sur la commune, qui présente chaque année une nouvelle 
pièce et la troupe de théâtre « Azdak ». A cette dernière, vous accordez, par le biais de 
cette convention, une utilisation régulière de l'Espace Renaissance pour l'année 
complète, alors que « Rêve de Loire » doit se contenter de quatre mois de mise à 
disposition. 

 
Dois-je vous rappeler, Monsieur RIAUD, que jusqu'en 2014, « Rêve de Loire » bénéficiait 
de l'utilisation de l'Espace Renaissance, pour l'ensemble de ses répétitions, de septembre 
à mai. La nouvelle troupe de théâtre semble donc, avoir un régime de faveur, vis-à-vis de 
« Rêve de Loire ». 

 
Nous souhaiterions connaître les raisons qui vous poussent à conclure deux conventions 
d'utilisation différentes, pour deux troupes de théâtre. Merci. 

 

Monsieur Didier RIAUD 

 
Eh bien déjà, c'est par rapport aux jours d'utilisation. 

 
Le jeudi est un jour où il n’y a ni cinéma, ni spectacle, il n’y a rien d’autre, donc cela 
permet à « Azadk » d'être là, à l’année. Contrairement à « Rêve de Loire » qui eux, sont 
là, le mercredi. Cela a toujours été comme cela, moi je n’ai pas connu autrement, et eux- 
mêmes ne demandent rien d'autre. 

 
Entre temps, nous leur donnons la grande salle à la Maison des Associations et ils en 
sont très contents. Ils ont juste besoin de répéter à partir de janvier, parce qu'ils veulent 
être un peu dans les conditions d'utilisation et de déroulement du spectacle, quand il aura 
lieu, c'est tout. 
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Madame Joséphine DAVID 
 

Mais, jusqu'en 2014, ils utilisaient l'Espace Renaissance sur l'année entière. Ils ne 
l'utilisaient pas simplement quatre mois. Ce que je ne comprends pas, c'est qu’en fait, il y 
a deux troupes de théâtre. Alors, je ne sais pas, il aurait pu y avoir une négociation du 
jour des répétitions, de manière à ce que « Rêve de Loire » bénéficie également de 
l'année complète de l'Espace Renaissance pour leurs répétitions. 

 

Monsieur le Maire 
 

La question, Madame DAVID, c’est, est-ce que nous avons été sollicités, pour une 
utilisation, tout au long de l'année ? Est-ce que nous avons refusé quelque chose à 
l'association « Rêve de Loire » ? 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Je ne dis pas que vous avez refusé à « Rêve de Loire ». 
 

Monsieur le Maire 
 

Alors, nous n’avons rien refusé. 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Mais, par contre, il y a deux troupes de théâtre et deux conventions. 
 

Monsieur le Maire 
 

C'est normal, nous n’allons pas faire une convention avec deux troupes différentes. 
 

Madame Joséphine DAVID 
 

Mais, pourquoi ne pas les loger à la même enseigne, dans ces cas-là ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Mais, je ne comprends pas. Vous cherchez à créer, encore une fois, une polémique, alors 
que personne ne se plaint. C'est quand même assez étrange ! Est-ce que nous avons été 
saisis de doléances de la part de « Rêve de Loire » ? Non ! 

 

Alors, vous voyez qu'il y a une autre troupe. Mais oui, Madame DAVID, il n’y a pas de 
monopole. Personne n'a le monopole, surtout pas sur la culture au sein de cette 
commune. Il n’y a pas de culture officielle. Il y a de la culture amateur. « Rêve de Loire » a 
des pratiques amateurs qui sont appréciées, qui sont anciennes. Je vous l’ai dit. Moi 
aussi, je vais voir les représentations de « Rêve de Loire », lorsqu'elles ont lieu. Cela ne 
me pose aucun souci de dire que c'est une troupe qui fait du bon travail. 

 
Mais, pour autant, pourquoi est-ce que vous voulez toujours créer des monopoles et 
empêcher qu'il y ait une diversité d'offres culturelles au sein de cette Commune ? Je 
trouve cela toujours un peu ennuyeux. On a le droit d'avoir plusieurs troupes au sein de 
l'Espace Renaissance, à partir du moment où chacun trouve sa place. Il peut y avoir des 
besoins différents, par rapport à des jours différents de la semaine, comme l’a dit Didier 
RIAUD, par rapport à des démarches qui sont différentes dans l'année. Voilà. 

 
Heureusement, il y a plus d'un utilisateur de l'Espace Renaissance. Il y a plus d'une 
troupe qui vient à l'Espace Renaissance dans l'année. Donc, il n'y a pas de monopole, 
Madame DAVID. 
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Madame Joséphine DAVID 
 

Mais, ce n'est pas créer un monopole, c'est une égalité de traitement, ce n'est pas pareil. 
 

Monsieur le Maire 
 

L'égalité de traitement, pourquoi voulez-vous que l’on traite également des gens qui n'ont 
pas les mêmes demandes, qui n'ont pas les mêmes besoins ? De quel droit, voulez-vous 
que l’on subordonne notre convention avec la troupe qui fait l'objet de la délibération de 
ce soir, avec des conditions différentes d'une autre troupe, dans un autre contexte ? 
Pourquoi voulez-vous toujours niveler par le bas et faire en sorte que l'on coupe ce qui 
dépasse ? 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Là, au contraire, je nivèle par le haut, puisque j’'autoriserais à « Rêve de Loire », une 
année complète au lieu de quatre mois 

 

Monsieur le Maire 
 

Ecoutez, vous répondez à des questions qui ne sont pas posées. Vous nous reprochez 
de ne pas satisfaire des demandes que nous n'avons pas reçues. Donc, je crois que, 
Madame DAVID, vous êtes, encore une fois, dans la recherche de la polémique, dans la 
polémique sans aucun fondement. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Nous ne pouvons vraiment pas discuter, en fait ! 
 

Monsieur le Maire 
 

Non, mais vous cherchez à contester, pour contester. Vous cherchez un prétexte. Je vous 
dis que c'est un prétexte, c'est tout. Après, vous êtes libre de penser que ce n'est pas vrai 
et qu’il y a un vrai problème. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Je pense que le débat aurait eu lieu en commission, de toute manière, s'il y avait eu une 
Commission Culture, déjà. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui. Mais de toute façon, croyez-vous que cela change quelque chose ? De toute façon, 
dans les commissions, nous savons très bien que cela ne vous intéresse pas de vous 
exprimer, parce qu’il n'y a pas de public et il n'y a pas de retransmission. Donc, nous 
savons très bien comment vous vous comportez en commission. 

 
C'est beaucoup plus intéressant de venir se plaindre devant l'ensemble de l'assemblée 
communale, devant les représentants de la presse et devant toutes les personnes qui 
sont des spectateurs qui regardent notre visio, ce soir. C'est beaucoup plus intéressant 
pour vous de porter vos plaintes à ce moment-là, au moment du Conseil… 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

C'est votre vision de la chose. 
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Monsieur le Maire 
 

Je constate simplement le fonctionnement des commissions. Je constate qu'au moment 
des commissions, il n'y a jamais ce genre de remontées. 

 
Madame Joséphine DAVID 

 
La commission culturelle ne s'est pas réunie pour étudier les conventions, donc vous ne 
pouvez pas dire que je ne serai pas intervenue en commission, puisqu’elle ne sait pas 
réunie. Donc, vous ne pouvez pas deviner que je ne serai pas intervenue 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, j'ai quand même, excusez-moi, j'ai 32 ans de mandat… J'ai vu comment 
fonctionnaient les commissions… 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Excusez-moi, j'en ai un petit peu moins. Mais, enfin, bon, je pense que, quand j'ai quelque 
chose à dire, je le dis ! 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vois surtout que vous vous réservez pour la séance plénière. C'est beaucoup plus 
intéressant de faire le « spectacle », justement, on ne parle pas des spectacles l'Espace 
Renaissance, mais de faire le spectacle devant la population, plutôt que de débattre 
sereinement dans une commission. C'est tout. Je constate. C'est comme cela que je vois 
les choses et détrompez-moi, à la prochaine commission, nous verrons si les débats sont 
fructueux, plus fructueux que d'habitude. 

 

Monsieur Didier RIAUD 
 

Nous devrions plutôt se réjouir qu'une autre troupe de théâtre s'installe sur Donges. 
C’est un théâtre semi-pros en plus, donc pour des adultes. Donc, c'est très intéressant. 
En plus, elle participe à la programmation de cette année, dans plusieurs représentations. 
Ce n’est pas qu'une seule pièce de théâtre qui va être jouée à l’année. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Mais, je ne remets pas en doute la qualité de la troupe de théâtre. 
 

Monsieur Didier RIAUD 
 

Non, mais, attendez. Vous dites que nous n’avons pas fait de commission. Nous en avons 
fait, il me semble. Mais, nous n’allons pas faire une commission à chaque fois que je fais 
une convention. 

 
Quand on fait une commission, il faut que l'on apporte quelque chose. On ne va pas vous 
déranger, juste pour une convention, chose que moi je peux prendre et que je peux faire 
dans ma délégation, sans à chaque fois, réunir la commission. Sinon, on n'en finirait pas 
avec les réunions. 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous sommes habitués à ce genre d'arguments, de toute façon. Cela n'empêche pas la 
commune d'avancer ! 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

26 POUR 
Et 

2 ABSTENTIONS 
(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

🡆 APPROUVE la convention avec l’association Azdak relative l’utilisation de l’Espace 
Renaissance. 

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

DELIBERATION N° 14 

Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance 
par l’Association Ciné-Donges 

 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 

 
Exposé 
Depuis sa création en 1994, l’Espace Renaissance cumule les fonctions de salle de 
spectacle et salle de cinéma. Dès l’origine, l’activité cinéma a été confiée à l’association 
Ciné-Donges. Suite au changement de bureau de l’association, la convention, revue en 
2019, doit être signée par le nouveau président Jean Baptiste Guillout. 

 

L’association Ciné-Donges pourra disposer des locaux en fonction des modalités 
précisées dans la convention ci-jointe. 

 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cette convention qui prendrait effet 
le 1er septembre 2021 pour une durée d’un an, renouvelable cinq ans. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Sur Ciné-Donges, nous nous réjouissons que l'activité du cinéma ait enfin, enfin, pu 
reprendre, après cette longue période d'interruption, provoquée par la crise sanitaire. 

 
Aujourd'hui, le but, c'est que l'activité puisse reprendre avec l'équipe qui, maintenant, a 
repris la direction de cette association. Nous pouvons nous réjouir de cette convention, 
qui va permettre d'avancer un peu plus dans le partenariat entre la Commune et Ciné- 
Donges et nous ne pouvons que souhaiter, que dans un contexte qui est difficile, il ne faut 
pas se le cacher, pour toutes les salles de cinéma dans la région, mais encore plus pour 
les salles associatives, comme celle de Ciné-Donges. 

 
Donc, face à la concurrence des multiplexes et autres, eh bien, que cela puisse permettre 
à Ciné-Donges de retrouver son public et de faire retrouver le goût du cinéma à toutes les 
générations, et notamment aux plus jeunes, parce que c'est important de retrouver le goût 
du déplacement dans le cinéma, qui est quand même un lieu emblématique, puisque c'est 
l'ancien cinéma des années 50, 60 qui a rouvert en 1994 et qui, dans l'Espace 
Renaissance se partage avec les activités des autres spectacles. 
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Voilà ce que nous pouvons dire sur ces nouvelles perspectives qui, nous l'espérons, sont 
ouvertes au cinéma et à Ciné-Donges. 

 

Monsieur Didier RIAUD 
 

Juste avant de voter, je voulais dire que nous avions renoué de très bonnes relations 
avec Ciné-Donges, notamment avec le nouveau bureau. 

 

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

 
🡆 APPROUVE la convention avec l’association Ciné-Donges relative l’utilisation de 
l’Espace Renaissance. 

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

DELIBERATION N° 15 

Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance 
par l’Association Rêve de Loire 

 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 

Exposé 
Depuis l’ouverture de la Salle Espace Renaissance, l’association Rêve de Loire utilise le 
lieu pour la création, les répétitions et les représentations de leurs spectacles annuels.La 
convention ci jointe a pour objet de fixer les conditions d’utilisation de l’Espace 
Renaissance. 

 

L’Espace Renaissance est mis à disposition de l’association selon les conditions tarifaires 
de location de l’Espace Renaissance prévues par la délibération du 24 juin 2021. 

 
L’association Rêve de Loire s’engage à utiliser les locaux exclusivement pour des 
activités théâtrales conformément aux législations en vigueur et à respecter les lieux et 
les usages. 

 

Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention qui prendrait effet le 1 
janvier 2022 pour une durée de 4 mois. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

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

 

26 POUR 

Et 

2 ABSTENTIONS 
(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

🡆 APPROUVE la convention avec l’association Rêve de Loire relative l’utilisation de 
l’Espace Renaissance. 

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

Création de postes permanents 
et mise à jour du tableau des effectifs 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
Deux recrutements ont été publiés en fin de semestre. 

 
Concernant le service voirie et espaces verts, le jury a délibéré début juillet et le candidat 
a pu prendre ses fonctions dès le 1er septembre 2021. Cet agent, lauréat de concours, a 
été nommé agent de maitrise stagiaire. Son poste n’ayant pu être créé pendant l’été, une 
régularisation est demandée à cette séance. 

 
Concernant les services affaires scolaires et secrétariat général, l’arrivée par mutation du 
candidat retenu est prévue au 1er octobre 2021. L’agent sortant étant adjoint administratif 
et le nouveau recruté étant titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe, une création est demandée. 

 
Une inscription sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’agent de 
maitrise a été validée par le centre de gestion de Loire-Atlantique pour l’opérateur régie 
spectacle. Sa nomination est attendue au plus vite pour mettre en adéquation expertise et 
grade. Une création de poste est demandée dans ce cadre. 

 
De même, un erratum est à apporter sur la délibération n° 21 issue du Conseil du 24 juin 
dernier. Les deux postes d’agent social principal de 2ème classe demandés étaient en fait 
des postes d’agent social principal de 1ère classe. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création de trois postes à temps 
complet : 

 

- Deux sur le grade d’agent de maitrise, 
- Le 3ème sur un grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 

Et à corriger les éléments présentés dans la précédente délibération : 

- Création de deux postes d’agent social principal de 1ère classe, un à temps 
complet, l’autre à temps non-complet 28 heures en lieu et place des postes 
d’agent social principal de 2ème classe. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Il s’agit d’une délibération classique, comme celles que nous soumettons au vote, lors de 
chaque séance, qui fait suite aux recrutements en cours ou déjà effectués et aux 
promotions, promotions internes notamment. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

25 POUR 
Et 

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

 

🡆 DECIDE de la création de ces trois postes à date d’effet du 24 septembre 2021, 
 

🡆 VALIDE CORRIGER la délibération précédente au vu des éléments fournis. 

 

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

DELIBERATION N° 17 

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 des opérations de déclarations d’intention 

d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 24 juin dernier : 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 
 

 
Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du 

Bien 

Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix de Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

vente 

Com. 

IA 044 052 21 00911 15 juil. 2021 Monsieur BARBIN MARCEL Maître BLIN Laurent Non bâti 100 788  42000 CAPELAO 
DA SILVA 

Maria 

11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

100 LA NOE MOREAU PLU Numéro 

parcelle 

LA NOE 
MOREAU 

44480 DONGES UHa1 ZY 365  

IA 044 052 21 00911 15 juil. 2021 Monsieur BARBIN MARCEL Maître BLIN Laurent Non bâti 100 788  42000 BERTRAND 

David 

11 août 2021 Pas 

d'acquisition 
100 LA NOE MOREAU PLU Numéro 

parcelle 

LA NOE 

MOREAU 

44480 DONGES UHa1 ZY 365  

IA 044 052 21 00912 15 juil. 2021 Monsieur JUDAS Damien Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain 

propre 

223 705  235600 LUC Grégory 11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

223 LA MEGRETAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA 
MEGRETAIS 

44480 DONGES UHa1 ZX 218  

 UHa1 ZX 221  

IA 044 052 21 00913 15 juil. 2021 Consorts EVAIN HELENE Maître Geoffroy de 
l'ESTOURBEILLON 

Bâti sur terrain 

propre 

1342 1759  135250 DEBAT 
William 

11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

LA SENCIE 

UHa1 ZN 319  

UHa1 ZN 467  

IA 044 052 21 00914 15 juil. 2021 Consorts GLOTAIN Maître de 
l'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Bâti sur terrain 
propre 

78 3259  70000 DEGRES 
Laurent 

11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
MARAIS 

UHa1 AC 377  

UHa1 AC 480  

IA 044 052 21 00915 15 juil. 2021 Consorts EVAIN HELENE Maître de 

l'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Non bâti  
LA SENCIE 

1759  55000 LAMBOT 

Kévin 

11 août 2021 Pas 

d'acquisition 
PLU Numéro 

parcelle 

UHa1 ZN 319 
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    UHa1 ZN 467        

             

IA 044 052 21 00916 15 juil. 2021 Monsieur PERRIER JEROME Maître Alice COLIN- 
COLOMBE 

Bâti sur terrain 
propre 

24 628  205000 PASQUIER 

Ingrid 

11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

325 route du Hameau Fontaine PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
SORBIERS 

14230 14230 UBa3 BM 
1189 

 

IA 044 052 21 00916 15 juil. 2021 Monsieur PERRIER JEROME Maître Alice COLIN- 
COLOMBE 

Bâti sur terrain 

propre 

24 628  205000 LACROIX 
Déborah 

11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

325 route du Hameau Fontaine PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
SORBIERS 

14230 ISIGNY SUR MER UBa3 BM 
1189 

 

IA 044 052 21 00917 15 juil. 2021 Monsieur LUC Grégory Maître Cécile 
GAUTHIER 

Bâti sur terrain 
propre 

 

 
RUE DE LA 

SENCIE 

711  200000 MAINGUY 

Coralie 

11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

36 RUE DE LA SENCIE PLU Numéro 

parcelle 

44480 DONGES UBa1 BM 
1265 

 UBa1 BM 
1266 

 UBa1 BM 
1270 

 UBa1 BM 

1271 
 UBa1 BM 

1273 

 UBa1 BM 
1275 

IA 044 052 21 00917 15 juil. 2021 Monsieur LUC Grégory Maître Cécile 
GAUTHIER 

Bâti sur terrain 
propre 

 

 
RUE DE LA 

SENCIE 

711  200000 BERNARD 

Timothée 

11 août 2021 Pas 
d'acquisition 

36 RUE DE LA SENCIE PLU Numéro 

parcelle 

44480 DONGES UBa1 BM 

1265 
 UBa1 BM 

1266 

 UBa1 BM 

1270 
 UBa1 BM 

1271 
 UBa1 BM 

1273 
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    UBa1 BM 
1275 

       

IA 044 052 21 00918 15 juil. 2021 SOCIETE NAZAIRIENNE DE 

DEV 

Maître de 

l'ESTOURBEILLON 
Geoffroy 

Non bâti  
 
LES 

ECOTES 

396  38808 HAMED 

Ismail 

23 août 2021 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE SEMARDTOUR 
METEOR BAT. A1 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 SAINT-NAZAIRE UBa1 BL 999 

IA 044 052 21 00919 15 juil. 2021 Consorts DENIS JC Maître Delphine 

GERARD-MOREL 
Non bâti  

CLOSE DES 

FOUGERES 

1531  62000 LEDUC 

Isabelle 

11 août 2021 Pas 

d'acquisition 
PLU Numéro 

parcelle 

UBa3 YI 304 

UBa3 YI 587 

UBa3 YI 589 

UBa3 YI 591 

IA 044 052 21 00919 15 juil. 2021 Consorts DENIS JC Maître Delphine 

GERARD-MOREL 
Non bâti  

 
CLOSE DES 
FOUGERES 

1531  62000 BOUSSAUD 

Fabienne 

11 août 2021 Pas 

d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UBa3 YI 304 

UBa3 YI 587 

UBa3 YI 589 

UBa3 YI 591 

IA 044 052 21 00919 15 juil. 2021 Consorts DENIS JC Maître Delphine 

GERARD-MOREL 
Non bâti  

 
CLOSE DES 
FOUGERES 

1531  62000 GEFFRAY 

Marc 

11 août 2021 Pas 

d'acquisition 

PLU Numéro 

parcelle 

UBa3 YI 304 

UBa3 YI 587 

UBa3 YI 589 

UBa3 YI 591 

IA 044 052 21 00926 17 août 2021 Monsieur LE BOULER Benoit Maître 
SCOUARNEC Paul 

Bâti sur terrain 

propre 

5 1045  34000 ROBIN 
Gwendoline 

6 sept. 2021 Pas 
d'acquisition 

5 RUE D'AUVERGEN PLU Numéro 

parcelle 

RUE D 
AUVERGNE 

44480 DONGES UBa1 BM 949  

 

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

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

 

Vous avez découvert sur table deux questions diverses qui ont été rajoutées, sur 
lesquelles nous pourrons fournir des éléments d'explication. La première concerne le 
Bois-Joubert et la nomination d'un représentant à l'association de préfiguration d'une 
société coopérative d'intérêt public. 

 
Je rappelle que, lors du dernier Conseil Municipal, nous avions délibéré sur le principe 
de l'adhésion de la Commune à cette association de préfiguration. Je crois que 
l'assemblée constitutive s'est déroulée fin août pour cette association. Maintenant que 
l'association est officiellement déclarée, il nous est demandé de désigner un 
représentant. 

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

DELIBERATION N° 18 

Bois Joubert : 

nomination d’un représentant à l’association de préfiguration 
d’une société coopérative d’intérêt public 

 

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

Rapporteur : Monsieur Cédric DUVAL 

Exposé 
Le 24 juin 2021, le Conseil Municipal approuvait l’adhésion de la commune de Donges 
à l’association de préconfiguration d’une société coopérative d’intérêt collectif ayant 
pour titre « projet collectif pour le domaine du Bois Joubert » dont le but est de faire 
émerger un projet de type « collectif tiers-lieu » intégrant un volet agricole en 
agriculture biologique et des activités complémentaires et la réalisation de six 
logements locatifs sociaux dans des bâtiments existants. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de nommer un représentant titulaire, ainsi qu’un représentant 
suppléant, à cette association. Il est proposé que ce soit Cédric DUVAL qui soit 
représentant titulaire et Daniel SIMON qui soit représentant suppléant. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc, effectivement, je vous propose que Cédric soit le représentant titulaire à cette 
association, puisqu'il connaît très bien le site du Bois-Joubert, et pour cause. En plus, il 
est très investi dans nos relations avec Bretagne Vivante et dans ce projet, qui est 
quand même, un projet particulièrement intéressant pour la Commune. Je pense que 
c'est important que nous ayons cette représentation au sein de la structure, avec 
d'autres élus, évidemment, mais que Cédric soit le référent au sein de cette 
association. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 

24 POUR 
Et 

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

 
🡆 NOMME Cédric DUVAL, représentant titulaire, et Daniel SIMON, représentant 

suppléant, à l’association de préconfiguration d’une société coopérative d’intérêt 
collectif ayant pour titre « projet collectif pour le domaine du Bois Joubert ». 

 

 
 

Monsieur le Maire 

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

 

Alors, je précise que cette question arrive tardivement, mais qu'elle fait suite à des 
échanges entre les maires de la Carène, puisque nous avons été alertés sur une 
échéance définitive au 1er octobre, pour prendre une délibération concernant la taxe 
foncière et que, si nous ne délibérerions pas, nous ne pourrions plus délibérer ensuite. 
C'était une échéance extrêmement forte et où, notre attention a été attirée, seulement 
à la fin des vacances, sur la nécessité de délibérer. 

 
Donc, c'est dans ce contexte un peu précipité, mais où il y a une véritable urgence, 
que nous délibérons, sachant que nous ne sommes pas les seuls à faire cette 
délibération. Parce que j'ai échangé avec les maires de la Carène et que, une 
délibération ayant le même objet et concernant les mêmes propositions, était ou est 
soumise au Conseil Municipal de Trignac, notamment. 

 

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

DELIBERATION N° 19 

Limitation de l’exonération de la base imposable à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties des logements neufs 

et additions de constructions 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

 
La refonte de la fiscalité locale, mise en œuvre par l'article 16 de la Loi de Finances 
pour 2020 organise la suppression de la taxe d'habitation et le transfert de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) vers les 
communes. 

 
Pour rappel, le nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui réunit donc 
part communale et part départementale, voté par délibération en date du 23/03/2021, 
est désormais fixé à 30.04% à compter de 2021. 
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En complément du choix de ce taux, chaque collectivité détermine, dans le cadre de la 
loi, les exonérations qu'elle souhaite voir appliquer, et éventuellement lorsque cela est 
prévu, le taux et la durée de chacune d'entre elles. 

 

Pour rappel, l’article 1383 du Code général des impôts dispose que les constructions 
nouvelles, les reconstructions, et les additions de construction à usage d’habitation 
sont en principe exonérées de la TFPB durant les deux années qui suivent leur 
achèvement. Dans sa version antérieure, cet article permettait la suppression de cette 
exonération de droit. Cette disposition est modifiée par la loi 2019-147 di 28 décembre 
2019. La suppression totale de cette exonération est désormais rendue impossible. 
Les communes gardent la possibilité de statuer sur une réduction de 40, 50, 60, 70, 80 
ou 90% de la base imposable, en délibérant sur ce point avant le 1er octobre 2021. 

 
La commune de Donges n'avait jusqu'à présent pas pris de décision concernant la 
suppression de cette exonération de deux ans de la taxe foncière. Le souci de 
maintenir une bonne dynamique fiscale en cohérence avec les coûts générés par la 
nécessaire mise en œuvre de nouveaux équipements et une logique de cohérence 
territoriale qui nous amène à prendre en considération les facteurs visant à équilibrer 
les migrations résidentielles au sein du territoire de la Carène, sont les deux éléments 
qui nous amènent à proposer la solution la plus adaptée à notre commune, à savoir la 
limitation de l'exonération à 40 % de la base imposable. 

 
Comme précédemment, et afin de ne pas léser les primo-accédants ou les foyers aux 
revenus les plus modestes, elle ne sera appliquée qu'aux constructions nouvelles à 
usage d'habitation n'ayant pas bénéficié d'un prêt aidé de l'Etat ou de prêts 
conventionnés. 

 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 
 

- Approuver la limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties, en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la 
base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont 
pas financés au moyens de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et 
suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article 
R. 331-63 du même code. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à en délibérer. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Moi, je suis un peu surprise que Donges prenne la décision d'une limitation 
d'exonération à 40 %. Si j'ai bien compris, c'est sur les deux premières années où les 
gens rentrent dans leur nouvelle maison et ce sont deux années, où, effectivement, 
souvent, on a besoin d'apport d'argent pour des aménagements. 

 
Moi, j'ai connu l'époque où on avait une exonération de taxe foncière largement plus 
importante que deux années. Je pense qu'à Donges, étant donnée la clientèle qui vient 
s'installer à Donges, ce sont souvent des personnes qui n'ont pas pu aller sur Saint- 
Nazaire, sur Pornichet, ou autre. Je trouve qu'on aurait pu faire un effort au niveau de 
l'exonération, que là, on applique à seulement 40 %. 
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Monsieur le Maire 
 

C'est un choix. Ce n'est pas forcément le nôtre, ni celui des autres communes. Je vous 
dis que Trignac est dans les mêmes dispositions que nous. Ce n'est pas le hasard. Je 
rappelle, quand même, que la hausse de population générée par les constructions ne 
s'accompagne, pas du tout, d'une hausse de nos recettes pour financer les services 
qui sont nécessaires pour cette population. 

 

Il y a une déconnexion totale entre la hausse du nombre d'habitants et nos finances et, 
vous le savez très bien Madame MISIN. Donc, il ne paraît pas totalement illégitime que 
sur une partie, je ne parle pas de 100 %, mais qu'il y ait une exonération que l'on limite 
à 40 %, sachant que les coûts que nous devons supporter et qui ne sont pas financés 
par la taxe d'aménagement et autres, nous l'avons à notre charge. 

 
Certaines communes n’exonéraient pas. Nous, c'était le cas. Mais, d'autres ne le 
faisaient pas. Je ne suis pas certain que les nouveaux propriétaires qui ont fait bâtir un 
logement neuf à Donges s'attendent à bénéficier automatiquement d'une exonération 
pendant deux ans. Je ne suis pas sûr du tout, qu’en fonction du lieu d'où ils viennent, 
ils aient conscience de cette automaticité de l'exonération. 

 

D'autant que certaines communes font des efforts pour exonérer, parce qu'elles ont du 
mal à accueillir de nouvelles constructions, de nouveaux habitants. Ces communes-là 
exonèrent, parce qu'elles ne trouvent pas de nouveaux habitants, qu'elles ont des 
baisses de population, donc, elles essaient de faire des cadeaux fiscaux pour attirer la 
population. Ce n'est pas notre cas chez nous. 

 
Nous ne cherchons pas de nouveaux habitants. Les habitants, ils viennent tout seuls. 
Ils viennent à un rythme très soutenu, encore, aujourd'hui, et cela ne baisse pas. Donc, 
nous ne sommes pas dans la même situation que les communes qui sont en difficulté, 
par rapport à leur démographie et qui font des efforts pour attirer la population. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

L'idée, c'était aussi d'harmoniser sur le territoire de la Carène, parce qu'il y avait pas 
mal de villes qui avaient supprimé cette exonération complètement. Donc, là 
maintenant, tout le monde va opter globalement, de ce que j'ai entendu au Groupe 
Techniques Finances, pour cette limitation de l'exonération à 40 %. Cela a déjà été 
voté à Saint-Nazaire, à la Chapelle-des- Marais, je crois. 

 

Monsieur le Maire 
 

Trignac. 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Ils ont tous l’intention d’aller dans ce sens. En effet, nous allons harmoniser, nous 
allons lisser sur l'ensemble du territoire. 

 

Madame Christine MISIN 
 

D'accord. Mais, enfin, moi, je voulais juste préciser, quand même, qu’il fut une époque 
où, nous citoyens, on appréciait d'avoir une exonération de taxe foncière qui nous 
permettait d'aménager notre maison, notre extérieur, notre intérieur. C'est de l'argent 
qui permet, aussi, aux gens de dépenser, de faire travailler l'économie. Les gens ne 
mettent pas l’argent dans un « bas de laine ». C'est toujours utile. 
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Monsieur le Maire 
 

Je rappelle, Madame MISIN, que les ménages les plus modestes, qui bénéficient de 
prêts conventionnés, ne sont pas concernés par cette délibération. Eux, ils 
continueront à bénéficier de l'exonération. Donc, nous n’allons pas léser les plus 
fragiles, surtout pas. Les primo-accédants qui ont des prêts conventionnés, qui 
bénéficient des aides de l'Etat ne seront pas concernés. C'est quand même très 
important cela. C'est quand même très important. Sur le plan social, c'est très 
important. 

 
C'est ce qui nous permet de délibérer sans risquer de porter atteinte aux ménages les 
plus fragiles, ceux qui arrivent tout juste à financer leurs constructions neuves. Mais, je 
vous dis que, d'un autre côté, nous ne pouvons pas dire qu’il faut baisser les recettes 
et augmenter les dépenses. Parce que, l'augmentation des dépenses, elle est liée à la 
démographie et si vous ne voulez pas que les recettes, non pas suivent, parce qu’elles 
ne suivront pas, mais limitent les dégâts, nous allons aggraver les déficits. C'est tout. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Oui, j'entends bien. Mais, moi, je vous rappelle, quand même, d'une époque où, ce 
n'était pas baisser les recettes, puisqu’à l'époque, il y avait une exonération totale de 
taxe foncière. Il y a eu des années, je vais parler en « vieille dame », mais il y a eu une 
époque où c'était cinq ans. Il y a eu même, une époque, où c'était une exonération 
totale pendant dix ans. 

 

Monsieur le Maire 

 
Mais, il y a eu une époque où nous touchions la taxe professionnelle. Il y a eu une 
époque où la Commune avait des dotations de l'Etat qui étaient substantielles. Il y a eu 
une époque où nous avions chaque année, en fin d'année, des bonnes surprises au 
niveau des produits des recettes fiscales, et cette époque, malheureusement, depuis 
20 ans, elle est terminée. Parce que, nous n'avons plus de taxe professionnelle, nous 
n'avons plus de dotations de l'Etat. 

 

Aujourd'hui, nous passons notre temps à « racler les fonds de tiroir » pour maintenir la 
qualité du service à la population qui est de plus en plus nombreuse, avec des finances 
qui sont de plus en plus contraintes. Donc, évidemment, que « c'était mieux avant ». Je 
suis d’accord avec vous, c'était mieux avant. Avant, nous avions plus d'argent, donc 
nous pouvions nous permettre de faire plus de cadeaux. Voilà. 

 
Donc, il faut s'adapter aux contraintes de l'époque et comme dit Jean-Paul ROULET, la 
taxe d'habitation était à la charge des ménages, aujourd'hui elle ne l'est plus. Il ne 
reste plus que la taxe foncière, en gros, en fiscalité locale. Nous ne pouvons pas, en 
permanence, nous résoudre à nous priver des recettes, encore une fois, en étant 
certain que l’on ne touchera pas les plus modestes. C'est quand même le plus 
important. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

21 POUR 
Et 

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



 
55 

Procès-verbal du Conseil Municipal/23 septembre 2021  

 

🡆 APPROUVE la limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base 
imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas 
financés au moyens de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du 
code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du 
même code. 

 

 
Monsieur le Maire 

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

 

Les questions sont terminées. Maintenant, nous avons des questions des groupes de 
l'opposition. Nous en avons deux. Donc, la première, dans l'ordre chronologique, a été 
posée par « Mieux vivre à Donges » à qui je passe la parole. 

 

Monsieur Alain PABOIS 
 

Madame LECAMP, Depuis plusieurs mois des problèmes d’hygiène persistent à 
l'école Aimé Césaire (robinets défectueux, toilettes indisponibles, ruptures 
d’approvisionnement de papier et de savon…). Nous sommes interpellés très 
régulièrement sur ce sujet élémentaire. Pour cette rentrée scolaire, tout devait être 
résolu, sachant que l’on exige des enfants, en période Covid, le respect des règles 
sanitaires et le port du masque. Que comptez-vous faire pour résoudre ces 
problèmes ? 

 
Monsieur le Maire 

 
Alors, je vais passer la parole à Yveline LECAMP, qui va répondre sur les questions 
précises des sanitaires, des toilettes et des robinets…Mais, avant, je vais quand même 
m'étonner un peu, que sur les réseaux sociaux, le groupe politique « Mieux Vivre à 
Donges » ait lancé un appel à témoignages, en faisant comme s'il n'y avait pas déjà 
d'interlocuteurs qui étaient investis dans la question de l'état des locaux dans les 
écoles, comme s'il n'y avait pas d'Association de Parents d'Elèves, par exemple, et, 
comme si cette association ne travaillait pas avec les services de la Ville et les élus, 
pour remédier aux difficultés, comme s'il n'y avait pas de directrice à l'école Césaire, et 
ni d'enseignants, qui travaillaient avec les élus et avec les services de la Ville. Donc, 
cette démarche est une démarche politicienne. 

 
Ce qui n'empêche pas, que nous allons apporter toutes les réponses utiles et 
circonstanciées. En disant, encore une fois, que nous n'avons pas attendu que l'on 
nous pose une question, pour travailler sur les sujets, avec les parents d'élèves et 
leurs représentants et avec la direction de l'école Césaire, des rapports qui permettent 
d'avancer au niveau des services du bâtiment. 

 

Je passe la parole à Yveline LECAMP. 
 

Madame Yveline LECAMP 
 

Déjà, il faut savoir que la plupart des interventions ne sont réalisables et ne peuvent se 
faire que le mercredi, jour d’absence des enfants. J’ai fait le tour des écoles, enfin de 
l’école Aimé Césaire, avec la directrice, Madame RONDINEAU qui remplace Monsieur 
ARNOULT, Madame VAUTEY et Monsieur Nicolas GESRET. 
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Le jeudi 16 septembre, il y a eu un ravitaillement de savon et de papier. Il y a 
également eu une réception de nouveaux distributeurs à rouleaux, le mardi 21 
septembre, qui ont été posés hier, mercredi. 

 
Vous parlez des odeurs, je crois. Il a été constaté des odeurs. Mais, le jour où le tour a 
été fait par les parents d’élèves, il n’y avait aucune odeur. Un traitement préventif 
chimique anti-odeurs est prévu. Mais, celui-ci ne pourra avoir lieu que pendant les 
vacances de la Toussaint, car il ne faut pas de distribution d'eau à ce moment-là. 

 

Voilà ce que je peux vous dire. Il y a eu d'autres petites réparations qui ont été 
également effectuées, le 22 septembre, c’est-à-dire hier. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vais ajouter quelque chose aux propos d’Yveline LECAMP. 
 

C'est dire, redire, ce soir, officiellement, la confiance que nous avons, nous les élus, 
envers les agents de la Ville, du service bâtiment et du service propreté, parce que ces 
agents sont injustement mis en cause. Ils n'ont pas forcément bien vécu ces attaques, 
alors qu'ils font parfaitement leur travail au quotidien, et que, ce n’est pas correct, c'est 
injuste de dénigrer la façon dont ils assurent le bon entretien courant des bâtiments, 
notamment des sanitaires. 

 
Toutes les questions qui ont été évoquées ont fait l'objet d'un traitement. Donc, encore 
une fois, j'estime qu'il est de mon devoir, de renouveler ma confiance et mon soutien à 
nos agents, qui sont, encore une fois, injustement dénigrés dans leur travail. 

 
Concernant les parents d'élèves, nous nous félicitons des échanges qui ont lieu de 
façon constructive, avec des parents très vigilants, très présents, très investis, qui font 
leur travail dans leur rôle de parents d'élèves, dans l'Association des Parents d'Elèves. 

 
Les échanges sont fréquents, tant avec les élus, qu'avec les responsables des 
services, aussi bien sur l'aspect bâtiment, que sur l'aspect scolaire. C'est la même 
chose avec la direction. C'est le cas à l'école Césaire, mais c'est le cas dans les deux 
autres écoles de la Ville. 

 
Encore une fois, je redis le soutien que nous avons envers le travail de nos agents qui 
font l'entretien, de nos services techniques qui font l'entretien courant des bâtiments. 
Et, j'ajoute, que ce sujet est tellement important, l'entretien courant dans les écoles, 
que nous avons créé un poste de référent scolaire, au sein des services techniques, 
pour répondre, de la façon la plus efficace possible, et la plus rapide possible, aux 
demandes qui sont faites ou qui seront faites dans les écoles de la Ville. 

 
C'est une position qui nous permet d'assurer une réactivité, encore plus forte, face aux 
demandes courantes et justifiées qui émanent de la direction des écoles ou qui 
émanent des parents d'élèves. Donc, nous prenons ces questions très au sérieux, et 
nous travaillons en bonne intelligence avec tous les partenaires existants et le 
parasitisme des démarches sur les réseaux sociaux n'enlève rien au travail qui est fait 
qui a été fait d'avance et qui est fait au quotidien. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je voulais, juste pour terminer, dire à Madame LECAMP, que si cette question a 
permis de régler les problèmes, c'est parfait. 
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Nous, nous étions, à chaque fois, interpellés par des personnes, pour nous dire que ce 
n'était plus possible, au niveau des sanitaires de l'école primaire. Je veux dire que, qui, 
ici, en période Covid, irait, le matin, à son travail, dans des conditions où l’on ne peut 
pas trouver des toilettes disponibles, où il n'y a pas de papier toilette et où on ne peut 
pas se laver les mains ? Qui ici accepterait cela à son travail ? 

 

Madame Yveline LECAMP 
 

Il n’a jamais manqué de papier toilette. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Ecoutez. On nous a fait remonter certaines informations. Maintenant, si tout est réglé, 
c'est parfait. Voilà. Les questions permettent parfois de déclencher des réponses à des 
situations. C'est parfait. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame MISIN, nous vous disons que nous avons commencé à travailler ces 
questions, bien avant que cela ne paraisse sur les réseaux sociaux. 

 

Madame Yveline LECAMP 
 

Oui. Bien avant que cela ne paraisse sur les réseaux sociaux. 
 

Monsieur le Maire 
 

Vous rattrapez le train qui était en marche depuis longtemps. Encore une fois le travail 
n'a pas commencé le 15 septembre, ni le 1er septembre. 

 

Madame Yveline LECAMP 

 
Je vais régulièrement dans les écoles. 

 

Monsieur le Maire 
 

Le travail courant est fait avec les parents d'élèves, les directrices, les services 
techniques et le service propreté et on me signale, effectivement, que pour les achats 
de papier et de produits d'entretien liés à l'hygiène, nous avons un budget de 31 000 
euros. 

 

Madame Yveline LECAMP 
 

C’est exactement cela. 
 

Monsieur le Maire 
 

31 000 euros, vous voyez que nous ne prenons pas les choses à la légère et que nous 
ne sacrifions pas la qualité d'accueil des enfants et de propreté dans les locaux 
sanitaires sur l'autel de la réduction des déficits. Pas du tout, c'est une dépense qui est 
conséquente, mais parce qu'elle doit l'être, en fonction des besoins, qui sont remontés 
de nos services. 

 

Donc le travail est commencé et il continuera. Nos partenaires continueront à travailler 
avec nous pour résoudre les problèmes, encore une fois, les directions d'école et les 
parents d'élèves. 
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Madame Yveline LECAMP 
 

Mais, je peux vous dire qu’il n’a jamais manqué de papier toilette dans l’école. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Nous nous avons été sollicités depuis la rentrée des classes, c'est à dire que la rentrée 
s'est faite le 1er et le 2 septembre. Le 15 septembre, des parents nous sollicitaient 
encore, pour nous alerter sur certaines situations. 

 
Nous avons posé la question. Vous nous dites que vous répondez aux problèmes. 
C'est parfait. Sauf, que ce sont des situations qui, pour mon avis personnel, ne 
devraient pas avoir lieu le jour de la rentrée des classes pour les enfants. C'est tout. 

 

Monsieur le Maire 
 

C’est vous qui avez sollicité les parents, ce ne sont pas les parents qui vous ont 
sollicités. Quand on voit ce que vous postez sur internet, écoutez, c'est assez flagrant. 
Vous lancez des appels à témoignages : « Faites-nous remonter ce qui va mal. Nous 
sommes là pour essayer de faire croire que ça va mal ». C'est comme cela que vous 
communiquez. C'était prévu, parce que nous avions un Conseil, ce soir, donc, il fallait 
bien essayer de faire du bruit à la rentrée… Voilà. 

 

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

 
Il y a une autre question qui a été posée par le groupe « Donges, solidaire et 
citoyenne ». Donc, je vais laisser la parole à ce groupe. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Le 24 juin 2021, le Conseil Municipal votait, à l’unanimité, une motion relative à l’avenir 
du bureau de Poste de Donges. Elle avait pour objet de condamner la nouvelle 
réduction d’ouverture des horaires prévue au 1er janvier 2022. 

 
Une première motion avait déjà été votée le 23 mai 2019 en Conseil Municipal. 
Toutefois, nous n’avons pas d’information sur les réponses qui ont pu y être apportées. 
Cette motion condamnait déjà la volonté de La Poste de réduire ses horaires 
d’ouvertures au public, au 1er janvier 2020, ce qui fut appliqué. 

 
Nous souhaitons connaître ce soir et avoir copies des différentes réponses obtenues 
de cette seconde motion adressée au Sous-Préfet de Saint-Nazaire, à la direction 
générale de La Poste, à la Députée, aux sénateurs de la circonscription, ainsi qu'au 
Président de l’Association Fédérative des Maires de Loire-Atlantique. D’autres 
échanges ont-ils également été engagés ? 

 

En cas de réponse négative de La Poste ou des élus interpellés, quelles actions 
comptez-vous mener pour combattre, avec détermination, la réduction régulière des 
horaires d’ouverture du bureau de Poste et le risque de voir dans l’avenir « une 
transformation du bureau de Poste de Donges sous forme d’agence communale », 
selon les propos que vous teniez ce 24 juin 2021 ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame DAVID, on a dû vous envoyer la copie du courrier, qui est arrivé, il y a 
quelques jours. Il est arrivé le 22 septembre, donc c'était hier. C’est tout récent. C’est 
un courrier du délégué régional du groupe La Poste, adressé à Monsieur 
VAUGRENARD, Sénateur. 
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Donc, ce courrier est sans surprise, à part que, je suis en désaccord flagrant et total 
avec l'affirmation, selon laquelle j'aurais partagé des constats avec La Poste, sur 
l'opportunité d'évoluer vers une mutualisation avec les services de la Commune. J’ai dit 
que c'était hors de question. C’est hors de question, la commune ne paiera pas un 
bureau de poste à la place de La Poste, comme c'est le cas dans certaines 
collectivités, l'agence communale. 

 

J’ai dit que l’on m'avait indiqué que les missions du bureau de poste pourraient être 
assurées dans un bureau de tabac. J’'ai dit que c'était hors de question, et que, aller 
retirer de l'argent dans un bureau de tabac, c'était totalement baroque et jamais les 
gens ne le feraient, etc… etc... Donc, je ne partage rien de cette évolution. 

 
Maintenant, je pense qu’il faut se fédérer entre communes qui sont toutes, je dis bien 
toutes, menacées, de perdre leur bureau de poste. Ce n'est pas Donges uniquement. 
Ce sont toutes les communes de notre territoire, à part peut-être Saint-Nazaire, où il 
restera un bureau, Pontchâteau et Savenay, et encore… Donc, déjà au sein de la 
Carène, nous avons déjà partagé les constats et je pense que notre intercommunalité 
a un rôle à jouer pour appuyer les démarches auprès de La Poste. 

 
Le 8 octobre prochain, aura lieu le Congrès des Maires, l'assemblée générale des 
Maires de l'Ouest du Département, à Guérande, et si la possibilité en est offerte, je me 
propose de mettre ce sujet à l'ordre du jour, pour que l'ensemble des communes 
puisse avoir une réponse cohérente et ferme, exigeant le maintien du maillage 
territorial de la Poste. 

 
J'ai été alerté, aujourd'hui, par un élu, qu’en raison de l'arrêt maladie d'une employée 
du bureau de poste de Donges, ce bureau était fermé, totalement. Alors, déjà qu’il est 
ouvert sur des créneaux très réduits. Il était fermé et il fallait aller à Montoir… Il était 
indiqué qu'il fallait aller à Montoir. Je pense que cela préfigure une évolution qui est 
annoncée pour le début de l’année prochaine. Mais, nous allons très clairement vers la 
fermeture de nos bureaux de poste, la fermeture, pas la réduction, mais la fermeture. 
Maintenant, ils ne s'en cachent plus. 

 
Moi, j'ai la faiblesse de penser que, quand on est plus nombreux, en tant qu'élus, en 
tant que communes, on peut espérer être plus entendus. Tous seuls, isolément, on 
nous fait des réponses qui essaient de nous « vendre du vent ». Donc, moi, je suis 
favorable à une action commune, de tous les maires concernés, qui soit la plus ferme 
possible. Je n'ai pas énormément d'illusions sur la réactivité du groupe La Poste, qui 
passe son temps à vouloir créer de l'activité sur d'autres choses que le courrier et la 
banque postale. 

 

Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas lâcher, parce que La Poste, c'est la banque où 
vont beaucoup de personnes fragiles, qui n'ont pas de beaucoup de moyens de 
paiement, qui utilisent les espèces. Nous l’avons vu pendant la crise sanitaire, où il y a 
des élus qui avaient organisé des tournées, pour aller retirer des espèces dans les 
bureaux de poste qui restaient ouverts à Savenay et Pontchâteau. 

 
Nous voyons bien l'enjeu social qu’il y a derrière, dans une Commune qui voit sa 
population augmenter rapidement, voir le bureau de poste quasiment fermé, c'est 
totalement inadmissible. Donc, l'action se fera, je l'espère, au niveau intercommunal, le 
plus large possible. C'est ce que je peux dire, ce soir, sur cette démarche. Et, je 
remercie, Monsieur VAUGRENARD, d'avoir porté notre demande et d’avoir transmis 
cette réponse. 

 
Il n'y a pas d'autres questions à l'ordre du jour. 

 

***************** 
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J'ai juste une information à donner, avec Daniel SIMON, concernant la chaufferie bois 
qui va bientôt entrer en service. Nous avons eu des échanges avec la Carène, qui 
nous demandait, quel nom nous envisagions de donner à cette chaufferie bois ? Nous 
pouvons encore recueillir des avis, mais notre idée, c'était d'aller au plus simple, pour 
bien l’identifier. C'était, qu'elle soit officiellement dénommée « Chaufferie bois de 
Liberge », plutôt que de donner un nom un peu alambiqué, que l’on aurait du mal à 
retenir. 

« Chaufferie bois de Liberge ». Voilà. Ce n’'est pas nous qui allons la nommer, c'est la 
Carène. Est-ce que cela suscite des réactions ou pas ? « Chaufferie bois de Liberge », 
nous comprenons, tout de suite, où c'est et ce que c’est. Parce que, si on lui donne un 
nom… Je ne sais plus, il y avait des noms avec des acronymes, « Choco bois », oui. 
Moi, cela me fait penser à un « 4 heures » pour les enfants, comme « Choco BN »… 
Voilà. 

Donc, « Chaufferie bois de Liberge », s'il n'y a pas d'avis contraires, nous allons 
confirmer à la Carène cette proposition. La mise en service se fera prochainement et la 
population en sera avisée, prochainement, par courrier. Parce que, cela va être le 
démarrage officiel de cette chaufferie bois énergie renouvelable. 

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

L’ordre du jour, est, cette fois, définitivement terminé. Je vous remercie et je lève la 
séance. Le prochain Conseil Municipal est prévu le 4 novembre prochain. Merci. 

 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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


