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Conseil Municipal 
du 09 novembre 2021 

 
Ordre du jour 

 du conseil municipal du 09 novembre 2021 
 

ADMINISTRATION  GENERALE 

✓ Constitution des Commissions Municipales – Représentation communale 

au sein de la Mission Locale ; 

FINANCES 

✓ Schéma de Mutualisation de l’agglomération nazairienne 2021-2026 : avis 

de la Commune ; 

URBANISME – TRAVAUX 

 

✓ Canzac : cession de la parcelle non bâtie cadastrée section ZI n° 162 à la 

SCI ELISANAE ; 

✓ Participation pour Voiries et Réseaux (P.V.R.) : abrogation de la P.V.R 

instaurée par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2014, 

passage du Petit Marais ; 

✓ Avis relatif à une demande de dérogation au repos dominical des 

commerces ; 

✓ Convention de servitude entre la Commune de Donges et le SYDELA au 

lieudit La Guittordais : autorisation de signature ; 

✓ Restructuration de l’école primaire de la Pommeraye : demande de 

subvention DSIL « classique » 2022 ; 

✓ Réseau de chaleur bois énergie de la Commune de Donges : autorisation 

de signature de la « police d’abonnement » au service de la production, 

transport et à distribution de chaleur ; 

CITOYENNETE 

✓ Cessation de fonction des régisseurs de la régie de recettes de l’Etat 

instituée auprès de la Police Municipale ; 

SCOLAIRE 
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✓ Approbation du  Projet  Educatif  de Territoire  (PEDT) : plan  mercredi  

2021-2024 et validation  de  la convention Education Nationale/Ville de 

Donges 

✓ Convention d’utilisation des locaux communaux. Maison de la Petite 

Enfance « La Farandole » avec I’Association « T’as ta nounou » ; 

RESSOURCES HUMAINES 

✓ Modification du temps  de  travail  pour  un emploi  permanent  et  mise à 

jour  du tableau  des effectifs ; 

✓ RIFSEEP : mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 

✓ Evolution du taux horaire de vacation pour les intervenants du Lieu Accueil 

Enfants Parents (LAEP} ; 

✓ Recensement de la population : création d’un poste de coordonnateur ; 

✓ Recensement de la population : fixation du nombre d’agents recenseurs ; 

DIVERS 

✓ Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 

2122.22 du CGCT} ; 

✓ Information : convention communale de coordination Police Municipale de 

Donges/forces de sécurité de l’Etat ; 

Questions diverses. 

Compte Rendu  

 
L’an deux mille vingt et un, le neuf novembre 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 vingt-neuf octobre deux mil 
vingt et un, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 26 

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

 

Etait excusé avec pouvoir : 1 

Monsieur FROCRAIN Frédéric (procuration à Madame OLIVEIRA Angélique) 
 

Etaient excusés : 2 
Monsieur LUCO Eddy – Madame PIED Magalie. 
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Secrétaire de séance : Madame ROYER Carine. 

 
 

 
Monsieur le Maire 

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

Je crois que vous avez reçu le compte-rendu du dernier Conseil Municipal du 
23 septembre 2021. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance ? 
Est-ce que ce compte-rendu appelle des commentaires ou des corrections ? S'il n'y en 
a pas, nous considérons que ce compte rendu est approuvé à l'UNANIMITE. 

 
Nous allons maintenant passer à l'examen des questions qui sont inscrites à l'ordre du 
jour. La première concerne la constitution des commissions municipales et la 
représentation de la Commune au sein de la Mission Locale. 
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DELIBERATION N° 1 

Constitution des Commissions Municipales : 
Représentation au sein de la Mission Locale 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

COMMISSIONS MUNICIPALES : 

Exposé 
Pour rappel, Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 
commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du 
CGCT). 

 

Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers 
municipaux. Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers 
siégeant dans chaque commission. 

 
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). 
Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations (même article). 

 
Il convient de prévoir la modification du nombre d’élus participant à certaines 
commissions municipales et ce afin de permettre à Madame Viviane BOSSE-PERUS, 
conseillère municipale installée lors du conseil du 23 septembre 2021, élue adjointe et 
déléguée par le Maire au développement économique, politiques de l’emploi, relations 
avec les entreprises, commerce et artisanat, de participer aux échanges et de travailler 
au sein de commissions. 

 

Commissions municipales. Désignation des membres : 
 

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein 
de l’assemblée communale. Chacun des groupes est représenté au sein de chacune 
des commissions. 

 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou 
d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président 
élu par celles-ci lors de leur première réunion. 

 
Aussi, il a été créé par délibération le 21 juillet 2020, 9 commissions municipales en 
sus de la commission d’appels d’offres, chargées d’examiner les projets de 
délibérations soumis au conseil. Pour rappel, Les commissions municipales 
comportent au maximum 12 membres, chaque membre pouvant faire partie de une à 
cinq commissions. 

 

Proposition 
Il est proposé au conseil municipal de modifier le nombre de conseillers membres au 
sein des commissions suivantes et d’approuver la candidature de Madame Viviane 
BOSSE-PERUS au sein de ces commissions. 
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Commission développement économique, politiques de l’emploi, relations avec 
les entreprises, commerce et artisanat : 

 

9 élus ont été désignés (6 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) 
Magalie PIED, Daniel SIMON, Didier RIAUD, Marie-Andrée PICOT, Carine ROYER, 
Rémi SALIOT, Christine MISIN, Alain CHAZAL et Yvonnick PERRIN 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à porter à 10 le nombre d’élus siégeant dans la 
commission et à approuver la candidature de Madame Viviane BOSSE-PERUS. 

 

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

Commission sécurité publique et prévention des risques : 
 

11 élus ont été désignés (8 pour la majorité, 1 par groupe minoritaire) : 

Jean-Paul ROULET, Magalie PIED, Didier RIAUD, Christelle ROQUET, Alain 
GIRARDEAU, Cédric DUVAL, Frédéric FROCRAIN, Rémi SALIOT, Mickaël 
DELALANDE, Vincent MIAULT, et Yvonnick PERRIN 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à porter à 12 le nombre d’élus siégeant dans la 
commission et à approuver la candidature de Madame Viviane BOSSE-PERUS pour 
siéger au sein de la commission. 

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

 

Représentation communale au sein de la Mission Locale 
 

Il avait été acté par délibération du 21 juillet 2020 que les représentants de la 
commune au sein de la mission locale sont Monsieur Jean-Paul ROULET (titulaire) et 
Madame Yveline LECAMP (suppléante). 

 
Dans un souci de cohérence au regard des compétences portées par les élus, il est 
proposé de désigner Monique PIRAUD adjointe aux affaires sociales, solidarité et offre 
de soins, administration générale suppléante au sein de la mission locale à la place de 
Madame Yveline LECAMP. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour accepter de désigner Madame 
Monique PIRAUD représentante de la commune au sein de la mission locale à la place 
de Madame Yveline Lecamp. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Est-ce que vous souhaitez que nous fassions des votes séparés pour chaque 
commission ou instance ou un vote global ? Un vote global vous convient. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

- intervention inaudible : micro coupé - 
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Monsieur le Maire 
 

Il avait été élu lors du Conseil Municipal et après, il a démissionné, c’est exact. Cela ne 
veut pas dire qu’il est aujourd’hui dans cette commission, c’est qu’il l’était lors du vote. 

 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui. En tout cas, bien évidemment, c’est vous qui siégez au sein de la commission, il 
n’y a pas de problème. 

 
Nous prenons acte du fait que c'est une simple information. C'est Monsieur MIAULT 
qui fait partie, aujourd'hui, de la commission. C'était Monsieur CHAZAL en 2020, mais 
depuis, c’est Monsieur MIAULT qui l’a remplacé. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Bonsoir à tous. Je voulais en profiter, puisque nous parlons des commissions. J'ai pu 
lire, dans le magazine, d'un projet de marché ambulant. Je voulais savoir si vous allez 
mettre en place la commission consultative des marchés forains pour pouvoir avoir 
l'avis des syndicats et des représentants des commerçants ambulants ? 

 

Monsieur le Maire 

 
Alors, je crois que Viviane BOSSE-PERUS a commencé la concertation, dès son 
installation. Je vais lui céder la parole. 

 

Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 

Avant de réorganiser le marché, j'avais pris contact avec Madame ESKENAZI, la 
présidente du GECALA, je crois savoir, et nous l'avons fait, ensemble. Nous avons 
établi le plan du nouveau marché ensemble. Donc, par conséquent, tout cela a été fait 
en bonne et due forme, je pense, en concertation avec tous les commerçants 
ambulants qui viennent sur le marché de Donges. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, j’en conviens ! Mais est-ce que vous allez mettre en place la commission 
consultative comme cela se passe dans la plupart des communes, avec un 
représentant d'un syndicat, qui peut être le GECALA, qui peuvent être aussi d'autres 
organismes ? Je voulais savoir si vous allez le faire officiellement. 

 

Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 

Madame ESKENAZI est vraiment dans la boucle de tout ce que l'on fait sur le marché 
de Donges et je pense que, c'est vraiment une référence. Et d'ailleurs, dès qu'elle 
signale qu'il y a un souci ou qu'il y a un problème avec un commerçant, nous 
réagissons immédiatement. 

 
La preuve, c’est que je suis, tous les jeudis matins, à 7 h 30, sur la place du marché, 
pour voir si cela se passe bien. Je ne sais pas si tous les élus ont fait la même chose. 
Je ne le pense pas. 
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Monsieur le Maire 
 

Merci, Viviane, pour cette précision importante. Et, effectivement, oui, nous 
continuerons. La concertation, comme l'a dit Viviane BOSSE-PERUS, elle a 
commencé tout de suite et nous continuerons à consulter. 

 
Après, est-ce qu'il faut former un nouveau comité « machin, quelque chose », je veux 
bien. Ce qui compte, c’est que nous sommes pragmatiques, nous voulons que les 
choses avancent et nous concertons les gens qui doivent être concertées. Donc, c'est 
comme cela que nous allons fonctionner. Nous continuerons à travailler avec tous les 
commerçants du marché, avec des projets autour du marché. Ce qui compte, c'est 
l'attractivité du marché pour les commerçants, pour les visiteurs et pour les clients c'est 
comme. C’est comme cela que nous allons continuer à travailler. 

 

Après, le formalisme des réunions, c'est bien ! Mais, ce qui compte, c'est le résultat, et 
c'est là-dessus que nous serons attendus et c'est là-dessus que nous serons au 
rendez-vous. Voilà. 

 
Nous allons passer, maintenant, au vote. Puisqu’il n'y a pas d'objections pour que 
nous fassions un vote commun aux trois désignations, je vais demander qui est 
« contre »   ces   modifications   du   nombre   des   membres   de   la   Commission 

« Développement Economique, Politiques de l’Emploi, Relations avec les Entreprises, 
Commerce et Artisanat » et de la Commission « Sécurité Publique et Prévention des 
Risques », qui est « contre » la représentation communale au sein de la « Mission 
Locale » et qui est « contre » la désignation de Viviane BOSSE-PERUS dans les deux 
commissions susvisées ? 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

20 POUR 
Et 

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

 

🡆 APPROUVE les modifications du nombre des membres de la Commission 
« Développement Economique, Politiques de l’Emploi, Relations avec les Entreprises, 
Commerce et Artisanat » et de la Commission « Sécurité Publique et Prévention des 
Risques », 

 

🡆 DESIGNE Madame Viviane BOSSE-PERUS à siéger au sein de Commission 
« Développement Economique, Politiques de l’Emploi, Relations avec les Entreprises, 
Commerce et Artisanat » et de la Commission « Sécurité Publique et Prévention des 
Risques », 

 

🡆 DESIGNE Madame Monique PIRAUD à siéger, en tant que représentante 
suppléante de la Commune, au sein de la Mission Locale à la place de Madame 
Yveline LECAMP. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 2 

SCHEMA DE MUTUALISATION DE L’AGGLOMERATION NAZAIRIENNE 
2021-2026 : AVIS DE LA COMMUNE 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Tout d’abord il convient de rappeler que la commune de DONGES est membre de la 
CARENE. Or la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales, a créé l’article L5211-9-1 du code général des collectivités 
territoriales qui met à la charge de chaque structure intercommunale à fiscalité propre, 
l’élaboration et l’adoption d’un projet de schéma de mutualisation des services. 

 
En décembre 2016 , la CARENE adoptait son premier schéma de mutualisation, 
précisant les axes de développement, les perspectives d’approfondissement des 
champs de coopération existants et les pistes de réflexion à initier. 

 

La mutualisation est un dispositif de mise en commun de moyens entre collectivités. 
Différente du transfert de compétences dans le cadre duquel les communes renoncent 
à l’exercice d’une partie de leurs compétences au profit d’un établissement public de 
coopération intercommunale ayant une personnalité juridique propre, elle procède d’un 
partage de moyens matériels ou/et humains, dans une logique de coopération et de 
volontariat. 

 
Elle revêt différentes formes dont la plus visible est le groupement de commandes 
dans le cadre des marchés publics. Grâce à la mutulaisation, la commune de Donges 
a pu aussi participer à la création d’un service commun du droit des sols suite au 
désengagement de l’Etat. Ce portage permet à la Ville de garantir l’expertise tout en 
gardant au niveau communal la compétence « instruction du droit des sols ». 

 
De nombreuses fonctions supports sont aussi mutualisées permettant un 
fonctionnmement optimum de nos services communaux, à titre d’exemple nous 
pouvons citer les systèmes d’Information Géopgraphique (SIG), l’Open Data, le RGPD, 
la formation des agents municipaux... 

 
Plusieurs pistes de collaboration actives entre toutes ou partie des communes de la 
CARENE et la CARENE sont en cours de réflexion, permettant une souplesse et une 
évolution de ce schéma tout au long du mandat. 

 

Au-delà de ces thématiques, nous pouvons citer quatre sujets identifiés comme 
prioritaires pour la période 2021-2026 : 

 
*L’informatique et les systèmes d’information de la Ville, 
*Le conseil en énergie partagé et en économie des flux, 
*Une assistance auprès des communes sur la question de l’habitat indigne, 

*Le système dinformatique de gestion des bibliothèques dans le cadre du PCT. 
 

L’ensemble de ces mutualisations au niveau de la CARENE est réuni dans un 
document général appelé Shéma de mutualisation de l’agglomération nazairienne. Ce 
dernier se décline en actes administratifs et juridiques adaptés à la nature des 
collaborations actées. 
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Ainsi en décembre 2016, le premier schéma de mutualisation a été adopté en conseil 
communautaire. Suite à l’installation de nouveaux conseils municipaux en 2020, un 
état des lieux des mutualisations en cours a été réalisé après consultation de 
l’ensemble des communes et de le CARENE, et un nouveau schéma de mutualisation 
est proposé pour la période 2021-2026. 

 

Le projet de schéma qui est présenté en annexe de cette délibération, est issu d’un 
travail de collaboration entre la CARENE et chacune des communes membres, aussi 
bien de manière individuelle (entretiens en face-à-face) que collective (réunions aux 
échelons techniques et politiques). 

 
Composé de quatre parties, il : 

• Dresse un état des lieux des mutualisations et des coopérations déjà à l’oeuvre sur 
le territoire de la CARENE ; 

• Présente les nouveaux champs de mutualisation à étudier ; 

• Propose des priorités établies par consensus entre les communes et la CARENE ; 

• Aborde de manière plus spécifique la mutualisation entre la CARENE et la ville- 
centre ; 

 

Ce projet de schéma de mutualisation doit être soumis à l’avis des communes 
membres avant son adoption en conseil communautaire prévue le 7 décembre 2021. 

 

A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 
 

Délibération 
 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 

Vu l’article L 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le rapport sur le projet de schéma de mutualisation 2021-2026 ci-annexé ; 
 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour émettre un avis sur le schéma de 
mutualisation de l’agglomération nazairienne 2021-2026 joint en annexe. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Madame Christine MISIN 
 

Nous avons reçu le dossier par mail. C'était un dossier qui était très complet. Comme 
nous n’avions pas de commission, je me suis permise d’envoyer un mail et j'ai eu des 
réponses très intéressantes, puisque, moi, c'était le côté financier qui m'intéressait sur 
les répartitions financières. 

 
Force est de constater que la mise en commun des moyens matériels et humains 
entre collectivités, tout en conservant sa compétence communale, c'est 
particulièrement intéressant. Cela fait bénéficier aux petites communes de 
compétences aussi techniques dont on pourrait ne pas avoir les moyens. 

 

Donc, j'ai eu toutes les réponses financières. Je ne vous ai pas répondu, Madame 
HENRY pour vous remercier, donc, je le fais ce soir. Pour mon compte, tous les points 
sur lesquels je me questionnais, j'ai eu effectivement des réponses. Merci ! 



8 

Procès-verbal du Conseil Municipal/09 novembre 2021 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Pour ma part, j'ai trouvé aussi le document très bien fait et très intéressant. Je ne vais 
pas le reprendre, point par point, parce que cela serait fastidieux. Cela fera peut-être 
l'objet de discussions autre part, peut-être commission. 

 
Il y a quand même des points sur lesquels nous pouvons peut-être discuter. Je vois la 
médiation des gens du voyage. Je voulais savoir si Donges pourrait participer à cette 
médiation ? Je vois que l’on pose des choses et puis, on regarde un petit peu pour 
mieux travailler, pour voir un peu la pertinence du projet. 

 

Nous n’avons pas de bilan, puisque, forcément, Donges n’y participait pas. Mais, je 
pense que, c'est un point qui peut être important. Il y a des stationnements, parfois, de 
gens du voyage. Peut-être que la médiation peut aboutir, des fois, à régler des 
problèmes. 

 
J’ai trouvé l'espace public communautaire entretiens d'urgence aussi intéressant, que 
la Commune puisse intervenir. Ce qui nous démontre bien que la Commune reste la 
proximité. Le PDIPR, l’entretien par la Carène des chemins qui sont inscrits dans ce 
PDIPR. Je sais qu'à Donges, nous avons quand même, trois chemins qui sont inscrits. 
Je voudrais savoir si nous avons un bilan ? Si nous sommes satisfaits de cela ? 

 
Et puis, le CLIC… Le CLIC, nous l’avons déjà abordé longuement en CCAS. 
Notamment, sur le fait que nous n’avons pas forcément de retour de ce qui peut se 
faire au CLIC. Nous n’avons pas de bilan, enfin, nous l’avions sollicité. Alors, à moins 
que vous ne l’ayez eu depuis et qu’il nous sera présenté prochainement. Le CLIC 
PILOT’AGE, c’est quelque chose qui est quand même important pour les personnes 
âgées. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je vais apporter quelques éléments de réponse. Beaucoup de sujets de mutualisation 
sont trop récents pour que l'on puisse en tirer un bilan exhaustif, tout simplement parce 
que les politiques n'ont pas encore eu le temps de produire leurs effets. 

 
Je pense notamment aux chemins PDIPR. Nous avons un territoire de la Carène qui 
est important, avec de nombreux chemins en Brière, notamment, dans les marais, 
dans des zones protégées. L’ensemble des chemins à entretenir est très important et 
c’est une politique qui commence à se mettre en place et qui n'est pas encore aboutie. 
Donc, nous n'avons pas encore de retour de bilan à faire, de façon vraiment 
pertinente, puisque nous n’avons pas encore les retours, les actions qui doivent être 
engagées dans ces domaines-là. 

 

Concernant le CLIC, le CLIC, c'est un vrai problème, c'est un problème. Le 
financement du CLIC, est un problème. Les actions du CLIC concernent les personnes 
âgées, sur le logement, j’en connais des dossiers. Nous connaissons des dossiers à 
Donges où le clic est intervenu. Je pense à deux dossiers très lourds où le CLIC est 
intervenu avec des moyens financiers très importants pour remédier à de l'habitat 
indigne. D'ailleurs, les riverains de ces personnes croyaient que c'était la Mairie qui 
finançait tout cela. Eh bien, non, c'était le CLIC… 

 
Il y a des actions ponctuelles qui peuvent être très importantes en engagements 
financiers. Derrière cela, évidemment, il y a le portage, avec le Département, du 
financement du CLIC et la part toujours croissante demandée aux collectivités, aux 
communes du bloc communal, pour mettre le CLIC à l'équilibre. Donc, c'est une vraie 
préoccupation. 
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D'un côté, certes, nous avons des situations qui nécessitent des engagements de 
moyens financiers importants pour des questions d'habitat, d'insalubrité, de logements, 
de prise en charge des personnes âgées à domicile, et puis, d'un autre côté, nous 
avons des équations budgétaires qui sont très difficiles et c'est partagé par la Carène, 
par les communes membres de la Carène, face à des budgets qui ne sont pas 
forcément en équilibre. Et, on nous demande, sans cesse, de participer, de façon plus 
importante. 

 
Il y a toujours des discussions avec le Département pour le financement de ces 
actions. Ces actions qui ont leur pertinence, je dis, encore une fois, qui ne sont pas 
forcément très nombreuses en nombre de dossiers, mais qui peuvent être très 
coûteuses, en terme d'engagement financier sur un seul dossier. 

 

Encore une fois, c'est évolutif. La logique de mutualisation, comme l'a dit Madame 
MISIN, elle est bonne, car elle permet de garder la compétence et elle permet aussi, 
de choisir avec qui on mutualise. C'est à dire que toutes les communes n'ont pas les 
mêmes besoins, toutes les communes n'ont pas les mêmes budgets, toutes les 
communes n'ont pas les mêmes populations, toutes les communes n'ont pas les 
mêmes voiries, ni les mêmes équipements. Et, donc, il peut paraître intéressant de 
mutualiser avec des collectivités qui ont les mêmes besoins que nous, qui ont les 
mêmes attentes, qui ont les mêmes structures budgétaires et autres, pour être 
vraiment dans une communion d'intérêts. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on 
a des communes qui sont plus riches ou qui ont d'autres soucis, d'autres 
préoccupations. 

 
La mutualisation n'est pas adaptée à 100 % et quelquefois, il peut arriver que, des 
communes qui ne sont pas dans le territoire de la Carène, peuvent mutualiser avec 
nous. D'ailleurs, nous le faisons régulièrement dans certains groupements de 
commandes, puisque cela fait partie des formes de mutualisation. 

 
Nous pouvons mutualiser avec des communes qui ne sont pas de notre territoire. 
Nous l’avons déjà vu. Nous nous étions interrogés, il y a quelques mois, sur une 
mutualisation où il y avait la Commune de Camoël, et Camoël, c’est dans Cap 
Atlantique, ce n’est pas limitrophe de la Carène, c’est même dans le Morbihan. Mais, 
néanmoins, nous pouvions faire une mutualisation, sans aucun problème, avec des 
communes comme Camoël. 

 

Donc, il faut garder cette possibilité à la carte très souple, de travailler avec les autres 
collectivités qui ont les mêmes préoccupations que les nôtres et qui ont les mêmes 
attentes vis-à-vis d'un service, vis-à-vis d'une même commande que nous. La 
mutualisation, évidemment dans un souci financier, nous permet d'obtenir à plusieurs 
des tarifs plus bas, que si nous allions, chacun de notre côté, chercher le même 
prestataire. 

 
C'est ce que nous faisons et que nous avons systématiquement à chaque Conseil 
Municipal, en votant des groupements de commandes. Je crois que l’on doit continuer. 
Evidemment, nous définissons un schéma de mutualisation, mais la planification, nous 
le savons très bien, que cela ne peut jamais être totalement prédictif. Il faut s'adapter 
en fonction des circonstances, créer des groupements, là où on n'y avait pas pensé 
avant et ne pas y recourir parfois, parce que les conditions économiques font que ce 
n'est plus intéressant de mutualiser. Mais cela, c'est la vie courante. 
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Nous adoptons un schéma avec toute la connaissance, à la fois des enjeux, des 
avantages, mais aussi des limites de l'exercice, parce qu'encore une fois, nous 
n’allons pas figer nos mutualisations dans un schéma. C'est un document d'orientation 
et non pas un document contraignant. C'est dans cet esprit-là que ce document de 
schéma de mutualisation est soumis à notre avis, puisqu'il est adopté par la Carène. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Vous ne m’avez pas répondu sur la médiation des gens du voyage et puis aussi, dans 
la deuxième partie du document, qui est aussi intéressant, ce sont des nouveaux 
champs de mutualisation à étudier et on y parle du rapprochement fait entre Donges et 
Montoir sur les effectifs de policiers municipaux, lors de grands événements. Donc, je 
voulais savoir où cela en était ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être étendu 
sur d'autres communes ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, concernant la médiation des gens du voyage, c'est un sujet, effectivement, 
puisque nous sommes confrontés à des situations liées à la présence des gens du 
voyage. Sachant que nous, pour l'instant, nous avons une compétence en interne. 
C'est un domaine que Madame HENRY a bien connu, dans d'autres fonctions dans le 
passé, dans un Syndicat départemental, je crois, des gens du voyage, dans 
département de la Sarthe. Donc, nous n'avons pas forcément le même besoin que les 
autres, qui n'ont pas la compétence en interne. Nous allons voir. Pour l'instant, nous 
allons travailler comme cela, puisque nous avons la chance d'avoir une directrice qui 
qui connaît le sujet de la médiation. 

 

Concernant les polices municipales, c'était un sujet que nous avons mis en avant, lors 
des élections de 2020. C'est un sujet fort, sur lequel nous nous sommes engagés. 
Aujourd'hui, je ne peux pas, d’ores et déjà vous annoncer le vote, mais nous 
travaillons avec deux communes limitrophes : Montoir et Trignac. 

 
Nous avons rencontré les élus de Montoir, il y a déjà quelques mois avec Jean-Paul 
ROULET et les policiers municipaux. J'ai discuté également avec le Maire de Trignac, 
qui a recruté deux policiers municipaux. Si bien qu'il y en a trois à Trignac, il y en a 
quatre à Montoir et, aujourd'hui, il y en a trois à Donges. Donc, nous sommes sur des 
communes qui ont à peu près la même population, même si nous, nous en avons un 
peu plus que les autres, qui ont, à peu près, les mêmes effectifs de police municipale 
et qui sont limitrophes. 

 
Nous avons commencé à travailler sur la rédaction d'un projet de convention de 
mutualisation de nos polices municipales. C'est à l'étude. Je l’ai communiqué, parce 
que c'est nous qui avons rédigé le projet, au Maire de Montoir et au Maire de Trignac. 
Nous devons nous revoir, pour en discuter prochainement, pour mettre en place cette 
mutualisation qui ne sera pas une mutualisation permanente, bien évidemment, que 
non. 

 
C'est une mutualisation pour assurer des renforts, principalement lors d'événements 
festifs importants sur une commune ou sur une autre. Ce sont des renforts des 
collègues des communes voisines. Il ne s'agit pas de faire en sorte que nos polices 
municipales ne soient plus municipales. Chaque Maire reste l'autorité de police et 
garde l'autorité sur ses agents. 
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Mais, il peut y avoir des périodes où l’on autorise le renfort de nos policiers municipaux 
dans la Commune d'à côté, dans un cadre qui sera discuté. J’espère que nous allons 
aboutir prochainement. Ce sera un cadre très carré, où, évidemment, rien ne changera 
concernant l'organisation de notre police municipale, le lieu de travail, les conditions de 
travail, etc… L’utilisation de l’armement, enfin il n’y aura pas d'armement de notre 
police municipale. Il y a juste des outils de défense, de protection personnelle. Cela 
sera maintenu et nous allons l’être, dans ce sens-là. 

 
C'est une nouvelle forme de mutualisation, à laquelle, nous sommes attachés et sur 
laquelle, nous sommes en train d'avancer. Je pense que dans un prochain Conseil 
Municipal, nous devrions proposer au vote, cette convention. Voilà. 

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

 
🡆 EMET UN AVIS FAVORABLE sur le schéma de mutualisation de l’agglomération 
nazairienne 2021-2026 joint en annexe. 

 

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

DELIBERATION N° 3 

Canzac : 
cession de la parcelle non bâtie cadastrée section ZI n° 162 

à la SCI ELISANAE 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
La commune de Donges possède au lieu-dit Canzac, une parcelle non bâtie cadastrée 
section ZI n° 162 d’une superficie de 510 m². 

 
A l’occasion de l’acquisition de la propriété bâtie voisine située au 8 Canzac cadastrée 
section ZI n° 207, Monsieur Grégory GROLLEAU représentant de la SCI ELISANAE, a 
sollicité la commune pour acquérir cette parcelle située en zone agricole. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de céder à la SCI ELISANAE représentée par Monsieur 
Grégory GROLLEAU, la parcelle cadastrée section ZI n° 162 sise au lieu-dit Canzac, 
d’une superficie de 510 m², au prix de 1000 €, le bien étant estimé 100 € par France 
Domaine. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

C’est une régularisation d’une anomalie, encore une fois, au niveau du foncier. Il s’agit 
de la parcelle qui se trouve avant l’ex passage à niveau de Canzac. Sur cette parcelle, 
il y avait une maison et le terrain jouxtant la maison continuait d’appartenir à la 
Commune, en tant qu’ancien délaissé communal. Cela n’avait pas été régularisé. La 
maison est vendue et, aujourd’hui, l’acquéreur, légitimement, a envie d’acquérir la 
totalité du terrain, y compris la parcelle qui était restée communale, alors qu’elle n’avait 
plus aucun intérêt communal. 
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C’est en zone agricole, donc la valeur du terrain est fixée en conséquence, car ce n’est 
pas constructible. Cela permet de faire une régularisation foncière à l’occasion de la 
vente de la maison qui jouxte cette parcelle ZI n° 162. Comme nous le faisons souvent 
en Conseil Municipal, nous régularisons des erreurs au niveau du foncier, au niveau 
des propriétés cadastrales. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Merci de cette précision, car nous nous demandions qu’elle était le sens de cette 
délibération. Donc, là, vous nous avez apporté des explications. Dans ce village de 
Canzac, c’est bien en zone agricole, comme tout le village. La zone agricole est déjà 
très très large et nous nous demandions qu’est-ce que la SCI comptait faire de ce 
terrain. Mais, donc, vous confirmez qu’il n’y a pas de possibilités de constructions, qu’il 
n’y en aura pas et qu’il n’y a pas de projets à court ou à moyen terme. 

 

Monsieur le Maire 
 

C’est une SCI. Je sais qui est derrière la SCI. En fait, c’est une personne qui veut 
acheter la maison pour y loger sa mère. Donc, il y a une dissociation entre la personne 
qui va habiter la maison et la personne qui va acheter la maison. C’est la seule raison 
de la création d’une SCI. C’est juste pour des raisons familiales et non pas pour des 
raisons de spéculation foncière. Ce qui serait une très mauvaise idée dans une zone 
agricole. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, c’est pour cela que je pose la question. C’est bien une zone agricole. Nous 
sommes d’accord. 

 
Monsieur le Maire 

 
C’est une zone agricole. C’est un délaissé qui est vendu au prix du terrain agricole. 
Tout est parfaitement cohérent. Simplement, la présence d’une SCI, c’est lié à la 
vocation, parce que l’acquéreur ne veut pas acheter pour lui-même, mais il veut 
acheter pour y loger sa mère et cet acquéreur achète donc en SCI. C’est tout. Ce n’est 
que cela. 

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

 
🡆 APPROUVE la cession à la SCI ELISANAE représentée par Monsieur Grégory 
GROLLEAU de la parcelle cadastrée section ZI n° 162 au prix de 1000 € non borné, 
non clôturé ; 

 

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

 

***************** 
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DELIBERATION N° 4 

Participation pour Voiries et Réseaux (P.V.R.) : 
abrogation de la P.V.R. instaurée par délibération 

du Conseil Municipal du 18 décembre 2014, 
passage du Petit Marais 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
Le 18 décembre 2014, le Conseil Municipal de Donges approuvait l’instauration d’une 
Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) pour permettre le financement de 
l’aménagement d’une portion du passage du Petit Marais et de l’extension des 
réseaux, par les propriétaires riverains bénéficiaires de cet aménagement. 

 
Jusqu’au 31 décembre 2014 les communes avaient la faculté d’instaurer de telles 
participations qui permettaient de faire supporter par les propriétaires riverains, les 
travaux d’aménagement de voirie et d’extension de réseaux rendus nécessaires par 
des opérations de construction. Cette procédure consistait à estimer des coûts de 
travaux permettant de fixer un montant de participation en €/m² de terrain desservi. 

 

En l’occurrence la participation votée le 18 décembre 2014 s’élevait à 37.04 €/m², 
correspondant à des travaux d’aménagement du passage du Petit Marais et à 
l’extension des réseaux électriques, téléphoniques, d’eau pluviale et d’assainissement 
des eaux usées pour un coût total estimé à 33 342 €. 

 
Depuis cette date, aucun travaux n’a été réalisé, aucun permis de construire n’ayant 
été sollicité. 

 
Il s’avère que ces travaux consistaient à permettre la desserte de terrains par un 
chemin piéton non destiné à cet effet. Ces travaux apparaissant inappropriés 
aujourd’hui, il convient donc d’abroger la PVR votée en 2014 étant précisé que le 
propriétaire de la parcelle riveraine cadastrée section BM n° 1071 pourra toujours 
détacher un lot à bâtir sans que cela n’entraîne aucun frais de voirie et de réseaux 
pour la commune et la CARENE. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’abroger la participation pour Voirie et Réseaux instaurée 
par délibération du Conseil Municipal le 18 décembre 2014 en vue d’aménager une 
portion du passage du Petit Marais. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Effectivement, la loi a changé. Quand la PVR avait été votée en 2014, il fallait chiffrer 
le coût des raccordements pour la desserte des parcelles constructibles et appliquer 
ce coût au nombre de mètres carrés. On aboutissait à un ratio qui arrivait à un montant 
important de 37,04 euros au mètre carré pour l'aménagement de passages, l’extension 
des réseaux électriques, téléphoniques, eaux pluviales, assainissement, etc… 
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A l'époque, on finançait ce genre de travaux de raccordement, de cette façon, par les 
PVR. On n'avait pas le choix de les financer autrement. Alors évidemment, la surprise 
était souvent grande pour les propriétaires qui voyaient leurs ventes de terrains 
constructibles grevées d'une participation importante, qui réduisait évidemment le 
produit de la vente qu'ils allaient réaliser. 

 

La loi a changé et, désormais, on ne parle plus de PVR, on parle de taxe 
d'aménagement. La taxe d'aménagement n'est pas calculée, en fonction du coût réel 
de raccordement d'une ou deux parcelles aux divers réseaux, elle est calculée de 
façon forfaitaire et elle est liée à l'octroi du permis de construire. Donc, ce n'est pas lié 
au coût réel des travaux pour desservir la parcelle, elle est payée par tous les 
propriétaires qui réalisent une construction, en vertu d'un permis de construire. Donc, 
le financement est complètement différent. 

 
Si nous voulions comparer, nous pourrions dire que la PVR, c'est une sorte de 
« redevance » qui est calculée en fonction du service rendu, tandis que la taxe 
d'aménagement, comme son nom l'indique, c'est une taxe qui n'est pas fonction du 
coût ou de la valeur du raccordement des travaux faits pour desservir la parcelle. La 
logique est totalement différente. 

 
Donc, nous sommes passés du coût réel à une participation forfaitaire, en fonction du 
permis de construire. Le propriétaire est venu nous voir à plusieurs reprises, comme il 
était venu nous voir sur le précédent mandat, pour obtenir la levée de cette PVR qui 
grevait ses terrains et qui rendait peu intéressante la cession de ces parcelles non 
bâties, qui sont situées en centre bourg, ce sont des parcelles aujourd'hui de jardin. 

 

Le propriétaire ne souhaite pas continuer d'entretenir ces parcelles, parce qu’il avance 
en âge et il estime devoir s’en libérer. Donc, l'aménagement de ces parcelles, comme 
l’indique le rapport, pourra se faire sans frais de voirie et de réseaux pour la Commune 
et la Carène, avec un détachement d’un lot à bâtir. Le plan indiqué vous permet de le 
préciser. 

 
Cela ne change absolument rien au passage du Petit Marais qui est à côté, puisque le 
passage va rester un passage pour les piétons et les cyclistes. Les barrières vont 
continuer d'être posées du côté de la rue des Herlains. Il n'y a aucun changement. 
Cela ne va pas devenir une rue. 

 

Donc, dans ce contexte-là, nous pouvons proposer de lever cette PVR et de permettre 
la réalisation du projet du propriétaire de cession du terrain, sans que les deniers 
communaux en soient pénalisés. Je crois que c'est comme cela que nous pouvons 
résumer cette délibération. 

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

 
🡆 APPROUVE l’abrogation de la participation pour Voirie et Réseaux instaurée par 
délibération du Conseil Municipal le 18 décembre 2014 en vue d’aménager une portion 
du passage du Petit Marais. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 5 

Avis relatif à une demande de dérogation 
au repos dominical des commerces 

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

Rapporteur : Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 

Exposé 
Des commerces de détail ont sollicité une dérogation préfectorale au repos dominical 
le dimanche suivant l’opération commerciale du « Black Friday » soit le 28 novembre 
2021. 

 

Dans le cadre de la concertation engagée à ce sujet avec les organisations syndicales 
et professionnelles, ainsi qu’avec les chambres consulaires, et au regard de la situation 
économique et sanitaire exceptionnelle, il est envisagé d’accorder une dérogation 
exceptionnelle au repos dominical le 28 novembre 2021 pour l’ensemble des 
commerces de détail du département de Loire-Atlantique à l’exception des commerces 
de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (supérettes, supermarchés, 
hypermarchés). 

 
Conformément à l’article L. 3132-21 du Code du travail l’avis du conseil municipal est 
sollicité. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de donner un avis favorable à ces demandes ainsi que sur 
l’extension éventuelle de ces autorisations à l’ensemble du département. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je précise tout de suite que cette dérogation ne concerne pratiquement pas le 
commerce dongeois. Cela ne concerne pas les supermarchés, ni les supérettes, ni les 
commerces alimentaires en général. Il ne s'agit pas non plus d'une dérogation 
permanente pour autoriser le travail le dimanche. 

 

Il s'agit d'une dérogation exceptionnelle pour un dimanche, un seul, le 28 novembre 
2021, sachant que la vente en ligne organise le « black Friday ». La vente en ligne est 
forcément très favorisée par les rabais qui sont pratiqués sur les achats, notamment 
d'équipements électroménagers, surtout informatiques et autres, bureautiques, 
électroniques. 

 
La dérogation qui est envisagée au niveau départemental, bien sûr, départemental, 
n’a, uniquement, pour objet, ce dimanche 28 novembre 2021. Ce n'est pas une 
démarche qui est appelée à s'étendre ou à se pérenniser, puisque la question du 
travail du dimanche n'est pas débattue dans ce cadre-là. Je précise bien que nous ne 
sommes pas dans un débat sur le travail du dimanche. 

 
Compte tenu de la situation de concurrence entre la vente en ligne et la vente en 
magasin, compte tenu aussi de la période difficile qu'ont vécu les commerces depuis la 
crise sanitaire, il ne paraît pas illégitime d'émettre un avis favorable pour cette 
dérogation très limitée, très ponctuelle, pour ce dimanche-là, et surtout une dérogation 
qui, encore une fois, va concerner des commerces du Département, des métropoles 
de Nantes, Saint-Nazaire et autres, mais pas des commerces de la Commune. 
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Voilà, c'est dans ce cadre très précis, je pense, qu'il faut inscrire cette dérogation, 
sachant que, bien entendu, il y a d'autres possibilités de dérogation. Il y en a eu dans 
le passé, au niveau de la Carène, dans les commerces, avant Noël. Nous nous étions 
mis d’accord entre maires, mais, surtout le Maire de Saint-Nazaire et le Maire de 
Trignac, puisque cela relevait des maires, de se coordonner pour les dérogations pour 
permettre les achats de Noël dans les dimanches qui précèdent les fêtes de fin 
d'année. Cela concerne les hypermarchés, les grands centres commerciaux. 

 
Mais encore une fois, nous ne sommes pas là-dedans ce soir. Nous sommes 
uniquement sur autre chose, sur le « black Friday », au niveau Départemental. Voilà. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Bonsoir à tous. Pour nous, promouvoir le travail du dimanche, c'est, à notre sens, 
favoriser la destruction du lien social. En effet, c’est trop souvent obliger les salariés du 
commerce à quitter leurs familles, au détriment des valeurs non marchandes que sont 
le repos, la convivialité entre amis, entre voisins et les moments cruciaux de la vie de 
famille, essentiels au couple et à la stabilité des enfants. 

 

Le dimanche reste le dernier refuge des familles pour prendre le temps d'être 
ensemble, qui plus est, quand les deux parents sont obligés de travailler pour subvenir 
aux besoins du ménage lors de la semaine. 

 
Que serait une famille où les enfants seraient à l'école la semaine et les parents au 
travail le week-end ? Comment construire une éducation pour nos enfants, si les liens 
avec leurs parents se réduisent uniquement aux contacts du matin et du soir ? Sur le 
plan social, pensez-vous que ce seront les familles les plus aisées qui iront travailler le 
dimanche ? Non, bien entendu ! 

 

Encore une fois, ce seront les personnes les plus défavorisées qui se sacrifieront, eux 
et leurs familles, pour permettre aux plus aisés d'aller faire du « shopping ». Faut-il se 
résoudre à l'idée qu'avoir une vie de famille serait devenue un luxe réservé aux plus 
aisés ? 

 
Enfin, sur un plan plus général, faut-il céder « au chant des sirènes » de la 
consommation à outrance et, à nouveau, importer les mauvaises idées des Etats-Unis. 
Dans l'état où se trouve leur société, nous ne pensons pas qu'elle puisse être un 
modèle à suivre. Dans le contexte récent de la COP26, n'est-il pas grand temps et de 
notre devoir de se poser la question des impacts de nos modes de consommation. 

 
En conclusion, nous pensons qu'il est préférable de préserver le repos dominical des 
assauts d'un capitalisme effréné, qui tente, depuis de nombreuses années, de faire 
ouvrir les commerces le dimanche, pour toujours plus de profits, aux dépens de la 
qualité de vie des Français. C'est pourquoi, nous sommes « contre » ce projet. 

 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur MIAULT, heureusement, que je viens de dire que ce n'était pas un débat de 
principe sur le travail du dimanche, parce que vous êtes tombé en plein dans le 
« panneau ». 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Cela commence comme ça. 
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Monsieur le Maire 
 

Vous êtes tombé en plein dans le « panneau ». Je vous parle de commerces qui ne 
sont pas à Donges. Je vous parle d'un seul dimanche dans l'année. 

 

Je vous précise que dans des tas de villes, vous n’êtes peut-être pas au courant, mais 
les commerces sont déjà ouverts le dimanche. Allez-voir à Paris où Madame 
HIDALGO a ouvert des commerces le dimanche. Vous avez des commerces 
alimentaires, vous avez des commerces de biens et équipements culturels qui sont 
ouverts le dimanche. On dit que ce sont des zones touristiques, mais c'est déjà une 
réalité. 

 
Nous ne sommes pas là pour faire le débat du travail du dimanche. Alors, ce qui 
m'étonne un petit peu, c'est que vous dites que, c'est à cause du travail du dimanche, 
que le lien social se détruit. 

 

Alors, excusez-moi, mais je trouve que « le lien social se détruit », je partage au moins 
ce constat avec vous. Mais, je pense qu'il y a des tas d'autres raisons que le travail du 
dimanche. Parce que, même quand on ne travaille pas le dimanche, je vois beaucoup 
de symptômes, malheureusement, qui font que le lien social, aujourd'hui, se détruit par 
l'hyper individualisme, par l'absence de projets communs et la division générale qui 
affecte les catégories qui composent la société. 

 
Aujourd'hui, effectivement, le lien social est en péril. Mais, je ne vois pas trop le rapport 
avec le travail du dimanche, ou alors, c'est purement anecdotique. Je pense qu'il y a 
d'autres phénomènes beaucoup plus dangereux, qui sont à l'œuvre, que le travail du 
dimanche. 

 
Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le fait de travailler le dimanche. Je 
pense que tout le monde apprécie d'avoir un jour de repos, le dimanche, et de se 
retrouver en famille, nous pouvons être d'accord. Simplement, on peut avoir ce 
souhait, cette volonté. Mais, encore une fois, vous voulez lutter contre la 
consommation. Très bien, Monsieur MIAULT, mais qu'est-ce que vous allez faire si les 
gens veulent consommer ? Qu'est-ce que vous allez faire pour les en empêcher ? Est-
ce que vous allez leur interdire ? Est-ce que vous allez les enfermer ? 

 
Je crois qu’il ne faut pas avoir une vision trop autoritaire de la gestion de la société. 
Alors, je comprends qu'il y ait des rêves d'imposer aux gens des choses qu’ils ne 
veulent pas. Mais, regardez comment font les gens aujourd'hui. On dit que « la 
consommation, c'est mal », est-ce que cela empêche les gens de consommer ? On dit 
que « la voiture, c'est mal », est-ce que cela empêche les gens de se déplacer ? On dit 
que « la viande, c'est mal », est-ce que cela empêche les gens de manger de la 
viande ? 

 

Donc, ce n’est pas en faisant des discours à prétention morale que l’on change la 
société. Parce que la société, elle change toute seule, sans attendre des sermons de 
ceux qui prétendent incarner la valeur du « bien » et « donner des leçons » à 
l'ensemble de ce qui constitue la Nation. 

 
Je pense que la société évolue toute seule, dans un sens ou dans un autre, bien ou 
mal, mais, elle évolue toute seule. Et, c'est faire preuve d'un peu de naïveté, que de 
croire que l'on va commander à la société, que l'on va lui dire de ne pas consommer, 
de ne pas se déplacer, de ne pas travailler le dimanche, si certains le veulent. 
Qu’allons-nous faire ? 
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Alors que, encore une fois, le travail du dimanche existe déjà. On peut le déplorer, 
mais, il existe déjà. Encore une fois, je ne défends pas le travail du dimanche. 
Aujourd'hui, j'ai bien pris la précaution, dans mon commentaire du rapport, de dire que 
ce n'était pas un débat de principe. Je ne suis pas spécialement « pour » le travail du 
dimanche. Mais, simplement, gardons-nous des postures un peu faciles, qui ne 
coûtent pas cher, qui ne « mangent pas de pain », mais qui ne font rien avancer au 
débat dans nos collectivités. 

 
Encore une fois, nous avons des commerces qui sont concurrencés par internet, par 
l'achat sur internet. Est-ce que l’on laisse les commerces se faire concurrencer par 
internet ? Nous allons renforcer la part prépondérante des GAFA dans l'achat. Bon, 
très bien. Vous dites que vous êtes contre les sociétés américaines et autres. Si vous 
dites qu'il ne faut pas les concurrencer. Si, vous aussi, vous ne voulez pas les 
concurrencer, laissons-les faire. Comme cela, tout le monde achètera sur internet et 
sera livré par UBER. Si c'est cela que vous voulez, bon très bien, c'est un choix. 

 

Mais, on peut penser qu'il y a d'autres façons de consommer qui consistent à aller 
dans un commerce, franchir la porte, rencontrer un employé et payer à la caisse et que 
c'est une autre façon, qui n’est peut-être pas plus mauvaise, de consommer et que de 
laisser la porte ouverte à l'achat en ligne. 

 
De toute façon, vous n'interdirez pas internet, Monsieur MIAULT. Vous n’interdirez pas 
l'achat en ligne, Monsieur MIAULT. Donc, voilà, il faut faire avec. Quand on n'est pas 
capable de changer la réalité, on vit avec la réalité, on essaie de réduire les impacts 
négatifs qu'elle a sur nos sociétés. C'est tout. Voilà. Je reviens à notre débat, qui 
consiste uniquement sur un dimanche dans l'année. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Est-ce que je peux reprendre la parole, s’il vous plaît ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Je vous la laisse. Oui, bien sûr. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je voulais dire que cette délibération amène à une réflexion. 
 

Vous nous posez la question de l’avis que nous pouvons avoir sur cette délibération. 
Nous vous le donnons. Que vous soyez « contre » notre avis, je le comprends tout à 
fait. Mais, permettez-nous, quand même, de donner notre avis. S’il ne vous convient 
pas, c'est autre chose. Voilà, moi, c’est ce que je voulais dire. 

 

Monsieur le Maire 
 

Monsieur MIAULT, je vous le redis. Moi, j'ai pris les précautions…. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Mais, je me doute bien, j’ai bien lu la délibération. 
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Monsieur le Maire 
 

Monsieur MIAULT, je vous remercie de me laisser terminer, s’il vous plaît. J'ai, quand 
même, le droit de m’exprimer. J'ai pris la précaution d’indiquer à tous les membres du 
Conseil Municipal que nous ne faisions pas le débat de fond et vous êtes tombé en 
plein dedans, parce que vous cherchiez un prétexte pour faire une déclaration 
idéologique au sein de ce Conseil Municipal. 

 
Moi, je vous parle du dimanche 28 novembre et vous, vous venez faire un débat sur 
l'ensemble de l'achat et de la consommation. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Il faut que l’on se taise et puis c’est tout. C’est ce que vous voulez ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Pardon ? 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Il faut que l’on se taise et c’est tout. C’est ce que vous voulez ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Non, ce que je vous dis, c’est que vous avez le droit de dire que vous êtes « contre » 
tout. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Juste ça… 
 

Monsieur le Maire 

 
Vous avez le droit de dire que vous êtes « contre » tout. Vous êtes « contre » tout. 
Vous êtes « contre » la consommation. Vous êtes « contre » le travail, etc… 

 

Moi, je dis que nous avons un débat circonscrit à un dimanche de novembre, « point 
barre ». Vous, vous en saisissez pour faire une déclaration politique de principe, parce 
que vous aimez bien les « principes » plus que la réalité. Eh bien, vous avez dit vos 
« principes », nous en prenons acte, Monsieur MIAULT. Je ne m'oppose pas à ce que 
vous exprimiez vos « principes ». Nous sommes tout à fait libres et, vous êtes tout à 
fait libre de rappeler vos fondements idéologiques de base, puisque c'est là-dessus 
que vous vivez. Donc, vous l'avez fait. On vous en donne acte. C’est très bien et 
maintenant, nous allons passer au vote. Comme cela, nous sommes au moins 
d'accord là-dessus. 

- intervention inaudible : micro coupé - 

Monsieur le Maire 
 

Non, non, vous avez fait votre démarche habituelle. Vous l'avez faite et maintenant, on 
vous en donne acte. 

- intervention inaudible : micro coupé - 

Monsieur le Maire 
 

Quoi ? Non, vous avez fait votre travail habituel de militant. Vous avez milité. 
Maintenant, nous allons voter. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous, nous serons moins enthousiastes que vous, sur cette délibération. Nous nous 
sommes opposés à cette demande de dérogation exceptionnelle du repos dominical. 
Nous sommes opposés justement à sacrifier le repos du dimanche des salariés pour 
une opération commerciale, le « black Friday ». Avant, ce n’était que le vendredi, 
maintenant cela s'étale sur un week-end. 

 
Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, les dérogations sont nombreuses et elles 
existent déjà. Nous pourrions parler de la réglementation, par exemple, sur les zones 
touristiques. Nous pourrions parler du pouvoir des maires aussi, de pouvoir déroger au 
repos dominical. Il y a certains types de commerces aussi qui peuvent déroger. Donc, 
il y a des dérogations déjà largement importantes. 

 
Je pense, qu'aujourd'hui, la préoccupation des gens, ce n'est pas l'ouverture du 
dimanche, je pense que la préoccupation des gens, c'est le pouvoir d'achat. Parce 
que, que vous ouvrez un dimanche de plus ou un dimanche de moins dans l'année, de 
toute façon, les gens ne pourront pas dépenser plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et, 
c’est cela, la préoccupation des gens. 

 

Alors, vous avez dit que vous n’étiez pas forcément « pour » le travail du dimanche, 
que c'était vraiment exceptionnel, mais nous, nous estimons qu'il y a déjà tellement de 
possibilités. Je n’ai pas regardé le calendrier de fin d'année, mais, nous allons 
certainement avoir des dérogations de maires pour la fin d'année, pour Noël. Donc, 
pour nous, cela suffit, cela suffit amplement. 

 
Il n'y a pas besoin de ce « black Friday ». Nous avons, en plus, un anglicisme qui a été 
mis dans la libération. Donc, nous voterons « contre » votre projet. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je précise que ce n'est pas mon projet. Non, non, ce n'est pas mon projet. C'est un 
avis qui est demandé aux communes du Département de Loire-Atlantique. Ce n'est 
pas mon projet. Ce n'est pas moi qui ai dit décidé d'ouvrir les commerces le dimanche. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C'est votre délibération. 
 

Monsieur le Maire 
 

C'est la libération que je… 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C'est la vôtre. C’est vous qui me la proposez. Ce n’est pas moi qui l’ait écrite. 
 

Monsieur le Maire 
 

C’est l’avis que je soumets au vote du Conseil Municipal. J'aurais très bien pu ne pas 
le faire et le silence aurait valu avis favorable. Alors, réjouissez-vous que je vous 
permettre de vous exprimer. Au moins, vous avez une matière… 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C'est très bien. Merci, Monsieur le Maire. Nous donnons notre avis. Merci, de pouvoir 
donner notre avis. Merci, de pouvoir nous donner une audience pour pouvoir dire que 
nous sommes « contre » le travail du dimanche. Merci, Monsieur le Maire. 
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Monsieur le Maire 
 

Non, mais vous avez dit ce que vous vouliez dire. Vous avez, chacun, des comptes à 
rendre dans votre organisation politique. Donc, c'est normal. Vous avez fait votre 
travail. Maintenant, nous allons pouvoir… 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez j'ai une ancienne vie professionnelle. J'ai 
passé plus de quinze ans dans la « grande distribution » et je sais ce que c'est que le 
travail du dimanche. Je sais ce que je sais, Monsieur le Maire. 

 

Monsieur la Maire 
 

Non, mais tout le monde sait… 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Non, mais il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Je pense qu'il y en a d'autres 
autour de cette table qui savent de quoi je veux parler. Il faut le vivre, d’accord ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Nous avons bien dit les principes. Chacun s'est exprimé. Maintenant, nous allons 
pouvoir passer au vote et l’affaire sera passée, sachant que nous ne donnons qu'un 
simple avis. Nous ne décidons pas. C’est Monsieur le Préfet qui décide. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je le sais bien. J’aimerais bien que nous ayons ce pouvoir-là. Mais, je sais bien que ce 
petit avis du petit Conseil Municipal de Donges, je sais qu’il ne va peut-être même être 
lu. Je sais que la décision est forcément déjà prise. Vous pouvez être rassuré, j’avais 
compris. Je ne suis pas « idiot ». 

 

Monsieur le Maire 
 

Ecoutez, nous vous communiquerons les avis des grands conseils municipaux. Nous 
verrons s'ils sont différents dans les grandes villes. Nous verrons s'ils sont différents. Il 
y aura peut-être des surprises. Bon, ce n'est pas grave. Nous allons passer au vote. 

 

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

 

20 POUR 
5 CONTRE 

(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 
Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

Et 

2 ABSTENTIONS 
(Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 

 

🡆 DONNE UN AVIS FAVORABLE à ces demandes, ainsi que sur l’extension 
éventuelle de ces autorisations à l’ensemble du Département. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 6 

Convention de servitude entre la Commune de Donges et le SYDELA 
au lieudit la Guittordais : autorisation de signature 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
Dans le cadre du  contournement ferroviaire, il  est nécessaire de  poser un câble 
électrique souterrain en domaine privé communal, parcelle cadastrée ZT n° 109 
située au lieudit la Guittordais. 

 
A ce titre, la Ville de Donges concède au SYDELA un droit de servitude, selon les 
modalités de la convention jointe. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 

servitude au lieudit La Guittordais réglementant les droits consentis au SYDELA. 
La convention prendra effet à la date de signature. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Encore une fois, une régularisation au niveau d’une servitude, à la Guittordais, près de 
la route de Prinquiau. Vous avez un plan qui est annexé. 

 
Monsieur Vincent MIAULT 

 
Le village de la Guittordais est cité dans la délibération, mais ce que je vais dire n'a 
pas à voir avec la délibération proprement-dite. Je voulais savoir, puisque la 
Guittordais et pas que la Guittordais à Donges, a vu la réalisation d'une antenne relais 
4G ou 5G, je n’en sais rien. Mais, je voulais savoir si vous aviez connaissance que les 
deux ou trois antennes, trois antennes, je crois, qui ont été installées sur la Commune 
de Donges, sont en fonction ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Non. Nous n’avons pas d'informations, comme quoi, elles seraient en fonction. C’est lié 
au contournement ferroviaire, parce que les trois sont à proximité de la voie ferrée. 
Nous n’avons pas d'informations sur leur mise en service. Non. 

 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, A SIGNER la convention de 
servitude au lieudit La Guittordais réglementant les droits consentis au SYDELA à la 
présente convention. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 7 

Extension et restructuration de l’école primaire de la Pommeraye : 
demande de subvention DSIL « Classique » 2022 

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

Monsieur le Maire 

Vous avez une version modifiée, corrigée, de la délibération sur table, qu’Alice 
MARTIENNE doit présenter. 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
En Février 2021, le Conseil Municipal a délibéré pour effectuer une demande de 
subvention de Dotation de Soutien à l’Investissement Local « classique » au titre de 
l’année 2021 pour la restructuration de l’école Primaire de La Pommeraye. 

 

Cependant, la Ville de Donges s’est vu notifier une décision de refus en date du 
22 juillet dernier au regard des crédits disponibles et du nombre de dossiers 
présentés, malgré l’intérêt porté au projet. 

 
En conséquence, et bien que le projet de restructuration soit commencé, la Ville de 
Donges sollicite à nouveau une subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local « classique » pour l’année 2022. 

 

Le montant : 
 

- des travaux s’élève à 2 065 523 € HT soit 2 478 628 € TTC 
 

- des honoraires de la maîtrise d’œuvre et des bureaux d’études s’élève à 
185 723 € HT soit 222 867 € TTC. 

 

Le montant global (études et travaux) s’élève à 2 251 246 € HT, soit 2 
701 495 € TTC. 

 

Pour rappel, l’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 de réduire les consommations d’énergie, 
conformément au décret tertiaire. 
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Proposition 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante : 

 
- d’APPROUVER son plan de financement tel que proposé en annexe 
- de SOLLICITER une subvention auprès de l’ETAT dans le cadre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local « classique » 2022. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

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

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

• APPROUVER le plan de financement tel que proposé en annexe ; 

• SOLLICITER une subvention auprès de l’ETAT dans le cadre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local « classique » (DSIL) 2022. 

 

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

DELIBERATION N° 8 

Réseau de chaleur bois énergie de la Commune de Donges : autorisation 
de signature de la « police d’abonnement » 

au service de la production, transport et à distribution de chaleur 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
Par délibération du 27 décembre 2020, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer le règlement de service relatif à la production, au transport et à la 
distribution de chaleur sur la Commune de Donges. 

 
A ce titre, il est nécessaire de souscrire une « police d’abonnement » jointe en annexe, 
pour la fourniture de chaleur sur les bâtiments communaux suivants : 

 

- le Groupe Scolaire de la Souchais, comprenant l’école Casanova et l’école Aimé 
Césaire ; 

 
- les Salles Omnisports. 

 

Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 

 
- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la « police 
d’abonnement », jointe en annexe, permettant à la Ville de Donges de souscrire un 
contrat de fourniture de chaleur dans le cadre du réseau urbain de chaleur porté par la 
CARENE pour le Groupe Scolaire de la Souchais et les Salles Omnisports. 

 

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

Il s’agit de régulariser cette police d'abonnement, dont nous avons déjà parlé, lors de 
conseils, il y a déjà plusieurs mois, ou même l'année dernière. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Il n'y aura pas de surprise sur notre vote relatif à cette délibération. Nous avons 
toujours émis un certain nombre de remarques sur ce projet, en l'état : 

 

- le site retenu : entrée de ville, proximité immédiate d'une zone naturelle d'importance 
classée « Natura 2000 », avec un arrêté de protection biotope ; 

 
- un abonnement pour une durée de 27 ans ; 

 
- la non négociation des réfections des réseaux après travaux. 

 
Et, dernièrement, nous apprenons en Commission Urbanisme, des problèmes de 
désamiantage à la salle de sports non pris en compte. Bref, pas de contestation 
systématique, mais une position argumentée de notre part. N'en déplaise à certains, 
ici, qui l'ont interprété comme de l’anti-écologie. 

 
Pour certains, le projet est exemplaire, en terme de transition énergétique et à Donges, 
nous allions même, faire des jaloux. Le projet exemplaire, au nom de la transition 
énergétique, il n'est pas à Donges et Donges, n’est pas la Commune qui fait des 
jaloux. 

 
S'il y a une Commune admirable, en terme de stratégie énergétique, sur le territoire de 
la Carène, c'est Saint-Joachim : 

 
- panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments publics, pour permettre une partie 

de sa consommation d'électricité pour ses bâtiments et éclairage public ; 
 

- l'aérovoltaïque, dans des nouvelles installations, permettant de récupérer la chaleur 
produite par le solaire, sous les panneaux, pour ensuite l'insuffler dans les bâtiments, 
sous forme de chaleur l'hiver et de fraîcheur l'été ; 

 
- pour les ombrières du parking : appel à une société spécialiste du solaire, pour 

financer le projet d'investissements et assurer l'exploitation pendant 20 ans, et 
ensuite, la Commune en deviendra propriétaire ; 

 
- et, dernièrement, cette construction centrale photovoltaïque au-dessus du cimetière, 

s'appuyant sur l'épargne des habitants. 
 

L’autonomie énergétique : consommer sa propre production énergétique. Oui, cela, 
c'est un projet admirable. 

 

Si nous n'avons pas la même vision des choix à retenir pour la transition énergétique, 
apprenons, au minimum, à respecter les avis divergents, considérant que, peut-être, 
de temps en temps, les autres pourraient être force de proposition. Donc, nous 
voterons, évidemment, « contre » cette délibération. Merci. 
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Monsieur le Maire 
 

Pas de surprise, Madame MISIN, pas de surprise... Aujourd'hui, je constate que la 
chaufferie, dont on a dit tant de mal, elle fonctionne. Elle a démarré il y a un mois. On a 
dit qu’elle allait polluer les enfants, vous vous rendez compte, qui sont au stade 
municipal, juste en face, qu'on allait les empoisonner avec de l'air vicié… On a dit cela, 
on a entendu cela… 

 
Il y a des électrofiltres, nous l’avons dit, il y a des électrofiltres, il y a des systèmes de 
récupération de toutes les particules fines qu’il y a dans les fumées et cette chaufferie 
bois rejette essentiellement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. C’est blanc, c'est 
parfois transparent. Donc, on a dit beaucoup de mal, comme on dit : « quand on veut 
noyer son chien, on dit qu'il a la rage ». 

 

Cette chaufferie bois, « on » n'en voulait pas, parce qu'il ne fallait pas que Donges 
s'engage dans la transition énergétique, alors que Donges n'était pas, paraît-il, une 
commune destinée à s'y engager. On s'y est engagé et que voit-on ? Finalement, que 
toutes la désinformation qui a été faite, eh bien, elle fait « pschitt »… 

 
Vous avez redit, Madame MISIN, vous avez parlé d’arrêté de biotope et de « Natura 
2000 ». Mais, c'est matériellement, je suis désolé de vous le dire, inexact. 

 
Vous vous imaginez bien que l'on ne peut pas implanter une chaufferie sur un site 
grevé d'une servitude « arrêté de biotope »… C'est une protection extrêmement lourde. 
Bien sûr que « non », nous ne sommes en zone d'« arrêté de biotope ». 

 

L’« arrêté de biotope » est derrière, dans la zone humide de Liberge. Mais, nous ne 
sommes pas dans la zone humide de Liberge. Nous sommes au-dessus. Nous 
sommes en limite de la route départementale. Donc, c'était faux de dire que nous 
étions dans une zone « Natura 2000 », en « arrêté de biotope », nous n’y étions pas. 
Regardez les cartes, c'était faux. C'était, tout simplement faux. C'était une 
désinformation. 

 
Aujourd'hui, le projet, non seulement, a avancé, mais il est entré en fonctionnement. 
On disait qu'on aurait des norias de camions qui allaient rajouter du trafic à la rue du 
Stade et venir encore gêner les riverains de la rue du Stade… Finalement, on nous 
dit : « ils sont où, les camions ? ». En période de chauffe, il va y avoir un camion tous 
les quinze jours. Donc, vous vous rendez compte ? Sur la rue du Stade, un camion 
tous les quinze jours, nous aurons du mal à l'identifier, parce que, vu le nombre de 
camions qui passe, chaque jour, sur la rue du Stade, je ne pense pas que la chaufferie 
bois va forcément changer grand-chose. Elle est totalement invisible dans le trafic 
routier. 

 

On a voulu dire beaucoup de mal de la chaufferie bois, parce que c'était à Donges 
qu'elle se faisait, que c'était un projet de transition énergétique, transition écologique et 
que, finalement, il ne fallait pas que Donges s’y engage. On s'y est engagés. On n'a 
jamais prétendu qu'on allait être exemplaires, bien sûr que non. On n'a pas de 
prétention de donner des leçons aux autres. Ce n'est pas notre style, de vouloir donner 
des leçons aux autres communes. 

 
Nous avons voulu simplement nous engager dans un projet et nous sommes les 
premiers. Mais, je le redis. Je le redis : « aujourd'hui, à Saint-Nazaire, dans le centre- 
ville de Saint-Nazaire, à côté de l'Aquaparc, du lycée Aristide Briand, du collège Anita 
Conti, de la Soucoupe, des gymnases, du lycée hôtelier Sainte-Anne, des logements 
sociaux, eh bien, il y a un autre projet qui émerge ». 
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Nous avons voté en Bureau Communautaire, à la Carène, les études pour réaliser ce 
deuxième réseau de chaleur en centre-ville de Saint-Nazaire. Donc, cela prouve bien 
que nous sommes dans une démarche qui est amenée à se développer et que, 
« oui », nous sommes les premiers. 

 
Je n'ai jamais dit que nous allions faire des envieux, jamais. Je dis simplement que 
d'autres font la même chose que nous. Donc, cela ne doit pas être totalement « idiot » 
ce que nous faisons, si la ville-centre fait la même chose, sur son propre territoire, avec 
ses propres équipements. Voilà, ce que je veux dire. Cela ne mérite pas autant 
d’opprobre, que de développer la chaufferie bois. 

 

Donc, aujourd'hui, elle fonctionne. Il y a eu quelques dysfonctionnements qui ne sont 
pas liés à la chaufferie. Je dis bien : « pas liés » à la chaufferie qui fonctionne. Ils sont 
liés uniquement à des connexions électriques dans les sites d'accueil de la chaleur. 
Ces pannes électriques ont été réparées, d'après les informations que j'ai eues à la 
rentrée, qui a eu lieu lundi, après les vacances. 

 
Au niveau des écoles du centre-ville, tout fonctionne très bien. Le chauffage fonctionne 
très bien. Il n'y a pas de problème également à l'EHPAD. Donc, aujourd'hui, nous 
avons une chaufferie bois qui fonctionne. Les pannes électriques ont été traitées. Bien 
sûr, au démarrage, il y a toujours des impondérables. Aujourd'hui, c'est une réalité, 
cette chaufferie bois. Ce n'est pas le seul projet que nous avons. 

 

Alors, vous parlez de Saint-Joachim qui a fait beaucoup de choses. Nous sommes 
d’accord, Madame MISIN, Saint-Joachim fait beaucoup de choses. Ils ont commencé 
cela en 2008. Malheureusement, vous, à Donges, en 2008, vous ne vous êtes pas 
orientés dans la même démarche que Saint-Joachim. Vous aviez d'autres priorités, qui 
n’étaient pas celles que vous nous dites aujourd'hui. 

 
Saint-Joachim a pris de l'avance, c’est vrai, au niveau du photovoltaïque. Mais, nous 
aussi, aujourd'hui. Nous n'avons pas la prétention de rattraper Saint-Joachim, parce 
que, tout simplement, nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. 
Nous cherchons à avancer, chacun, avec nos territoires, nos moyens. Encore une fois, 
chaque commune a ses particularités. Nous allons avancer, nous l’avons annoncé, 
vers la transition énergétique sur d'autres démarches. 

 
Il y a des démarches privées, comme celle de Total, qui a inauguré ses ombrières 
photovoltaïques sur la route des Bossènes, au début du mois de septembre. Cette idée 
d'ombrières nous intéresse au plus haut point. Tout simplement, parce qu'il y a des 
modes de financement qui nous sont accessibles plus facilement qu’en régie directe et 
nous travaillons entre élus, à d'autres projets, notamment de photovoltaïque, au sein 
de la Commune. 

 
Nous en parlons, notamment avec Daniel SIMON, Viviane BOSSE-PERUS et d’autres 
élus. Nous vous soumettrons, j'espère prochainement, des votes concernant ces 
projets, qui, je l'espère, vont avancer, parce que nous sommes engagés, oui, nous 
aussi, même à Donges et surtout à Donges. Nous sommes engagés dans la démarche 
de la transition énergétique. Nous assumons pleinement le choix de la chaufferie bois. 
Nous l'assumons. Chacun assume ses choix. Vous, vous assumez les vôtres. Nous, 
nous assumons les nôtres. 

 
Encore une fois, on a dit beaucoup de désinformation, de choses fausses sur cette 
chaufferie, qui, aujourd'hui, est une réalité, qui n'empoisonne personne et qui permet 
de créer une chaleur renouvelable pour plein d'équipements publics et de logements 
sociaux. Aujourd'hui c'est une réalité. 
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Ce n'est pas le point final, au contraire, c'est le démarrage d'une action que nous allons 
engager, sur le moyen et le long terme, vers la réduction de l'utilisation des gaz à effet 
de serre et la chaleur renouvelable, sachant l'évolution des prix de l'énergie, 
notamment des prix du gaz, ces dernières semaines et ces derniers mois, nous 
pensons que le choix de la chaufferie bois était d'autant mieux justifié, au niveau de sa 
pertinence économique. 

 
Parce qu'il a une pertinence écologique, mais aussi la pertinence économique. Nous 
avons la démonstration sous les yeux, malheureusement, que le choix de de la 
chaufferie bois était le plus pertinent, en termes de développement durable et de coût 
financier. Voilà. Donc, nous assumons parfaitement ce choix, la localisation, le choix, le 
système. Et, c'est dans cet esprit-là, que nous soumettons au vote du Conseil 
Municipal, cette police d’abonnement. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

24 POUR 
Et 

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

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, A SIGNER la « police 
d’abonnement » permettant à la Ville de Donges de souscrire un contrat de fourniture 
de chaleur dans le cadre du réseau urbain de chaleur porté par la CARENE pour le 
Groupe Scolaire de la Souchais et les Salles Omnisports. 

 

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

DELIBERATION N° 9 

Cessation de fonction des régisseurs de la régie de recettes de l’Etat 
instituée auprès de la Police Municipale 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Suite à la délibération du Conseil Municipal relative à la clôture de la régie de recettes 
de l’Etat instituée auprès de la Police municipale, il y a lieu de se prononcer 
parallèlement sur la cessation de fonction des régisseurs de cette même régie de 
recettes. 

 

Proposition 
Le Conseil est invité à déchoir de leurs fonctions de régisseur les policiers municipaux 
précédemment nommés par arrêté préfectoral respectivement régisseur titulaire au 
18 septembre 2003 et régisseur suppléant au 9 juin 2011. 

 
Il convient donc d’autoriser le Maire à solliciter auprès du Préfet de Loire-Atlantique 
l’abrogation des arrêtés de nomination de ces régisseurs. 

 

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

Une petite précision. Quand on dit : « déchoir », évidemment, ce n’est pas une 
sanction. « Déchoir », c’est le verbe qui correspond au mot « déchéance ». Mais, il 
s’agit en fait, de faire cesser les fonctions de quelque chose qui n’a plus d’objet. Cela 
n’a plus d’objet, donc nous cessons une régie qui n’a plus de matière, car il n’y a plus 
de recettes de l’Etat auprès de la Police Municipale. C’est tout. Ce n’est que cela. Cela 
ne change rien aux missions de la Police Municipale. C’est juste une suppression 
d’une régie de recettes qui n’a plus d’objet. 

 

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

 
🡆   DECIDE de mettre fin aux fonctions du régisseur titulaire et du régisseur suppléant 

de la régie de recettes de l’ETAT instituée auprès de la Police Municipale de 
DONGES ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SOLLICITER auprès du Préfet l’abrogation des 
arrêtés de nomination des régisseurs de cette régie de recettes et à signer tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

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

DELIBERATION N° 10 

Approbation du Projet Educatif de Territoire (PEDT) : 
plan mercredi 2021-2024 et validation de la 

convention Education Nationale/Ville de Donges 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 

Exposé 
Les acteurs et partenaires du territoire reconnaissent l’intérêt de poursuivre la 
dynamique partagée et concertée au profit des enfants, des jeunes et des familles, 
démarche engagée dans les précédent PEDT. 

 
Suite au bilan du précèdent projet et au diagnostic de territoire, les acteurs ont 
souhaité maintenir l’étendue du projet sur les différents temps de l’enfant : avant, 
pendant et après l’école, ainsi que du plus jeune âge de l’enfant à l’aube de sa vie 
d’adulte. 

 

Le projet éducatif présenté tient compte également de la réflexion menée dans le cadre 
de la convention globale de territoire et s’est établi en lien avec le conseiller en 
éducation populaire et jeunesse, de la direction des services départementaux de 
l’Education Nationale, de la Caisse d’Allocations Familiales et des partenaires locaux : 
élus, directions d’école, parents d’élèves, Office socio-culturel de Donges (OSCD) et 
des services communaux de l’enfance, la jeunesse et de la culture. 

 
Cette cohérence des partenaires apparaît d’autant plus importante que la ville de 
Donges est placée en réseau d’éducation prioritaire. 
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Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises, pour dresser le bilan et fixer les 
objectifs du projet à venir : 2021-2024. 

 
Plusieurs axes ont été définis autour de valeurs défendus par la Municipalité que sont : 

 

1) La citoyenneté : 
Permettre à l’enfant d’être sujet et acteur 
Développer le sentiment d’appartenance et le respect pour sa commune 
Développer l’engagement citoyen de l’enfant (priorité 2021/2022) 
Garantir une continuité éducative (avant, pendant, après l’école) 

 

2) Le développement durable : 
Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux 
Sensibiliser l’enfant à la chaine de la consommation (priorité 2021/2022) 
Sensibiliser les enfants aux déplacements doux 

 

3) L’intergénérationnel : 
Faciliter l’intégration des générations dans les structures : 
Valoriser les enfants – la jeunesse au sein de la population (priorité 2021/2022) 

 
Par ailleurs, plusieurs groupes de travail seront organisés annuellement pour partager 
leurs actions et définir les actions communes utiles à mettre en œuvre. 

 

Les situations particulières ainsi que le dialogue avec les familles seront également 
des axes de travail communs : des réunions de concertations seront organisées 
ponctuellement pour faciliter l’action de chacun, dans l’intérêt de l’enfant et de sa 
famille. 

 
Un comité de suivi annuel permettra de dresser des bilans intermédiaires et réajuster 
le plan d’action si nécessaire. Il s’appuiera sur les indicateurs retenus. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à valider le PEDT de Donges et à autoriser le Maire à 
signer la convention avec l’Education Nationale associée. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Je remercie Yveline LECAMP pour le travail qu'elle a mené avec les services de la 
Ville, les directrices d'école, les parents d'élèves et l'OSCD, autour de ce projet 
éducatif de territoire et de ce plan mercredi. 

 
Alors, bien sûr, il s'agit d'un renouvellement d'engagement qui avait déjà été passé, il y 
a quelques années. Mais là, nous avons des axes qui ont été travaillés et qui sont en 
parfaite cohérence avec les orientations de l'équipe municipale et avec ce qui nous 
paraît être les besoins des Dongeoises et des Dongeois, qui sont nombreux à avoir 
des enfants. 

 
Nous avons plus de 1 000 enfants dans les écoles maternelles et primaires de la Ville. 
Donc, cela n'est pas rien, c'est même un chiffre important. Nous avons comme 
mission, d'assurer leur développement, en leur donnant des moyens pour leur 
éducation au niveau scolaire et pour leurs activités au niveau périscolaire. Nous avons 
pour devoir de fournir ces moyens dans toute notre capacité, compte tenu de nos 
contraintes. 
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Ce conventionnement avec l'Education Nationale acte un certain nombre des priorités 
qui sont exposées et vont permettre de pérenniser un certain nombre d'actions. 

 
Quand nous voyons les trois axes majeurs qui sont définis, nous parlons de 
citoyenneté et de permettre à l'enfant d'être sujet et acteur, de développer 
l'engagement citoyen de l’enfant. 

 

Je vous signale que, demain matin, aura lieu l'installation du Conseil Municipal 
d'Enfants. Il va être une étape importante, puisque c'était un projet que nous avions, 
qui nous tenait à cœur, et particulièrement à Yvelyne. Donc, demain matin, les enfants 
qui ont été élus au Conseil Municipal d'Enfants dans leurs classes des écoles de la 
Pommeraie, de Césaire et de Saint-Joseph vont être installés dans la salle du Conseil 
Municipal. Donc, c'est une première concrétisation, mais derrière cela, il y a, 
évidemment, des activités de ce Conseil Municipal d'Enfants qu’il va falloir faire vivre. 

 

Au niveau du développement durable, il est important de sensibiliser les enfants aux 
enjeux environnementaux. Je sais que beaucoup le sont déjà, mais ce n'est pas le cas 
de tous. Il faut les sensibiliser au bon état de nos espaces publics, de nos fossés, de 
nos rues. Nous voyons trop souvent des jets de déchets de papier, de plastique, 
d'emballages de canettes, etc… Et, c’’est par les enfants, que nous arriverons, je 
pense, à faire sensibiliser les plus âgés. Parce que, les enfants, ce sont eux qui vont 
vivre dans le monde des prochaines décennies. Ce sont eux qui subiraient les 
conséquences d'une mauvaise éducation à l'environnement. 

 
Donc, c'est par eux que le changement arrivera. C'est très important de compter sur 
les enfants pour faire améliorer des choses et « Dieu sait » si, dans notre commune, 
les espaces publics ont besoin d'être mieux protégés par les usagers ! Il est anormal 
que ce soit toujours à la Commune et à ses agents que l'on demande de réparer des 
incivilités, des saletés, qui sont faites par des particuliers, et je le dis avec beaucoup de 
force. 

 
C'est inadmissible. Les agents de la Ville ont d'autres choses à faire et ils ont d'autres 
missions. Il est anormal de compter sur eux, pour réparer ce qui est de la négligence, 
voire du « je-m'en-foutisme », excusez-moi l'expression, d'un certain nombre 
d'individus. Je crois que la plus extrême fermeté doit s'appliquer quand nous identifions 
les personnes qui commettent ces délinquances environnementales. Donc cela, c'est 
un deuxième aspect. 

 
Le troisième aspect, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi, au 
sein de l'équipe, avec Angélique notamment, c’est l’intergénérationnel. C'est de mettre 
en relation les plus petits avec les plus âgés, les plus âgés de tous, c'est à dire 
l'EHPAD, les résidents de l'Ehpad, mais aussi des seniors qui ne sont pas forcément 
tous à l'Ehpad. De mettre les générations ensemble, parce que cela créée du lien, 
parce que cela crée de la joie, parce que cela créé de l'émulation, cela créé du bien-
être, cela créé ce que l'on appelle, excusez-moi l'expression galvaudée « du vivre 
ensemble » et c'est quelque chose qui est très apprécié, je le sais, aussi bien de la part 
des seniors, que de la part des familles et des petits. 

 
Donc, c'est aussi un axe important qui existe, puisqu'il y a des tas de choses qui se 
font, qui continuent à se faire. Mais, nous l’inscrivons dans le contrat avec l'Education 
Nationale, parce que c'est une autre priorité importante que nous soutenons. 

 
Cela vous fait rire, Monsieur PABOIS ? 
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Monsieur Alain PABOIS 
 

Comment ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Cela vous fait rire, Monsieur PABOIS ? 
 

Monsieur Alain PABOIS 
 

Non, pas du tout. 
 

Monsieur le Maire 
 

Je ne sais pas. Nous nous interrogeons. Merci. 
 

Donc, voilà les trois axes de ce projet éducatif de territoire qui est soumis au vote, ce 
soir. 

 

Je salue, encore une fois, le travail qui a été fait et je souligne l'importance de ce travail 
avec tous les partenaires que j'ai cités : parents, directrices, OSCD, Education 
Nationale, services de la Ville, bien entendu, pour avancer, sur ces prochaines années, 
sur les axes indiqués. 

 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 

 

25 POUR 
Et 

2 ABSTENTIONS 
(Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

🡆 APPROUVE le PEDT 2021-2024 de Donges, 
 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la présente convention. 
 

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

DELIBERATION N° 11 

Convention d’utilisation des locaux communaux 
Maison de la Petite Enfance « La Farandole » 

avec l’Association « T’as ta nounou » 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé 
Depuis de nombreuses années, l’association « T’as ta nounou » bénéficiait de 
l’utilisation des locaux du Relais petite enfance pour ses ateliers divers, mis en œuvre 
avec les assistantes maternelles adhérentes et les enfants dont elles ont la charge. 
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Cela permettait aux assistantes maternelles de se retrouver pour des actions 
collectives dans des locaux adaptés à la petite enfance et aux usages des enfants 
qu’elles ont en garde. 

 

Ces actions sont complémentaires aux ateliers collectifs organisés par le Relais Petite 
enfance (RPE). 

 

Dans le contexte sanitaire 2020, les temps collectifs ont été suspendus et l’association 
n’a pas repris ses activités collectives depuis mars 2020. 

 
En avril 2021, les locaux du RPE ont évolué pour déménager au sein de la Maison de 
la Petite enfance, la Farandole, regroupant plusieurs activités dont celle du RPE, du 
Lieu d’accueil enfant-parent (LAEP Trois p’tits points) et des ateliers parents enfants 
(APE). 

 
A ce jour, l’association souhaite de nouveau pouvoir bénéficier des locaux du relais 
pour ses ateliers collectifs. 

 
Cette convention a pour objet : 

 
De convenir du cadre de référence, pour la mise à disposition d’une partie des locaux 
de la Maison de la Petite enfance, locaux partagés pour les activités municipales. 

 
De préciser les usages de chacune des parties dans cette utilisation. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à valider cette convention avec l’association « T’as ta 
nounou », qui sera effective à sa signature. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Donc, là, il s’agit d’autoriser l’association « T’as ta nounou » à occuper les nouveaux 
locaux, la maison bleue, de la petite enfance où est installé désormais le RAM. 

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

 
🡆 APPROUVE la convention, 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER la présente convention. 

 

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



34 

Procès-verbal du Conseil Municipal/09 novembre 2021 

 

 

DELIBERATION N° 12 

Modification du temps de travail pour un emploi permanent 
et mise à jour du tableau des effectifs 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Un agent à temps non-complet ne peut, règlementairement, bénéficier d’un temps 
partiel sur autorisation. 

 
Aussi, pour donner une suite favorable à un agent souhaitant abaisser son temps de 
travail dans le cadre d’une création d’entreprise, une révision du temps de travail de 
l’emploi doit être validé en Conseil Municipal pour actualisation du tableau des effectifs. 

 
Cet agent occupe un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à 
28 heures hebdomadaires. Par courrier en date du 02 octobre 2021, l’intéressé 
demande une réduction de 7 heures hebdomadaires. 

 

Proposition 
Afin d’accompagner cet agent dans cette démarche constructive, le Conseil Municipal 
est donc appelé à valider la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 
2ème classe à temps non-complet à 21 heures. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Là, il s’agit de répondre à une demande d’un agent qui souhaite pouvoir être autorisé à 
cumuler une activité de création d’entreprise avec son emploi de fonctionnaire à la 
Mairie. Cela n’est possible qu’à condition que le nombre d’heures soit réduit, parce que 
l’on ne peut pas cumuler un temps complet avec une activité à côté. Donc, c’est dans 
ce cadre-là, que nous proposons de réduire le nombre d’heures du poste considéré. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

La question qui découle de cette demande, c’est comment le service s’organise avec 
ces sept heures en moins dans le planning, afin de répondre aux différentes demandes 
et besoins du service ? Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

En fait, comme il y avait d’autres agents qui étaient à temps non-complet, quand on 
baisse le nombre d’heures d’un poste, on augmente le nombre d’heures de l’autre. 
Voilà, c’est tout. C’est une compensation. Il ne s’agit pas de réduire globalement le 
nombre d’heures. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Voilà. C’est compensé par d’autres personnes. 
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Monsieur le Maire 
 

Bien entendu. Nous n’allons pas réduire le format du service rendu. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Merci. 
 

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

 
🡆 DECIDE de la création de ce poste à date d’effet du 1er décembre 2021. 

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

DELIBERATION N° 13 

RIFSEEP : mise à jour du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
La mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) est effective au sein de la 
collectivité depuis l’approbation de la délibération en date du 14 décembre 2017. 

 
Une mise à jour a été validée par délibération en date du 07 novembre 2019. 

 
Pour faire suite aux échanges en groupes de travail en septembre dernier et en Comité 
Technique du 19 octobre, il a été validé la mise à jour des fonctions et montants de 
référence de l’IFSE, Indemnité de Fonctions, Sujétions et Expertise et ce, pour se 
mettre en adéquation avec l’organigramme validé en Comité Technique du 1er avril 
2021 et effectif à la même date. 

 

De même, une clarification des critères d’attribution du CIA : Complément Indemnitaire 
Annuel a été validée. 

 
 

L’IFSE : Indemnité Fonctions, Sujétions et Expertise 
 

 

A) Bénéficiaires 
 

La définition des bénéficiaires est inchangée. L’ensemble des agents communaux 
titulaires, stagiaires ou non-titulaires de droit public, quelle que soit leur ancienneté sur 
le poste, est éligible. 

 
Comme évoqué en Comité Technique du 19 octobre 2021, il est important de préciser 
les conditions de versement en cas d’absentéisme prolongé. Aussi, la règle suivante 
est établie : 

 

« Tout agent assurant des fonctions, autres que les siennes, dans le cadre de 
l’absence de plus d’un mois, hors congés, d’un collègue ou supérieur hiérarchique 
pourra prétendre à tout ou partie de l’IFSE de la personne absente. ». 
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B) Montants de référence 
 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des 
plafonds précisés par arrêté ministériel pour la fonction publique d’Etat. 
Les emplois ont été répartis en fonction de la cartographie des métiers de la Commune 
de DONGES. C’est ce tableau validé en comité technique qui sert de référence. 

 

• CATEGORIE A  

Cadre d’emplois des attachés, ingénieurs, puéricultrices, éducateurs de jeunes 
enfants, bibliothécaires, assistants socio-éducatifs 

 

 
Groupes de 

fonctions 

 

Fonctions 

Montant de base annuel 

IFSE 

 

1er niveau : 
Soutien au 

pilotage de la 
collectivité 

Direction, direction de pôle 
ou responsable multi- 

services 

 
Entre 7380 € et 9780 € 

Responsable de service 
Chargé de mission 

6180 € 

2ème niveau : 
Responsabilité 

de service 

 

Responsable d’un service 
 

Entre 4980 € et 6180 € 

 
Hors cadre 

Adjoint au responsable de 
service 

 
4980 € 

 
 

• CATEGORIE B 
Cadre d’emplois des rédacteurs, techniciens, animateurs, des assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 

 

Groupes de 
fonctions 

 

 
Fonctions 

Montant de base annuel 
En lien avec grade-cible // grade 

occupé 

IFSE 

1er niveau : 
Soutien au 

pilotage de la 
collectivité 

 

Direction de pôle, direction, 
responsable multi-services 

 
Entre 6180 € et 12600 € 

2ème niveau : 
Responsabilité 

de service 

 

Responsable d’un service 
 

Entre 4980 et 5580 € 

 

3ème niveau : 
Gestionnaire 

d’activités 

Référent technique 4380 € 

 

Référent animation (mise à 
disposition) 

 
4380 € 
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• CATEGORIE C 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs, techniques, du patrimoine, d’animation, 
des agents sociaux, des agents spécialisés des écoles maternelles, des opérateurs 
d’activités physiques et sportives, des auxiliaires de puériculture, des agents de 
maitrise 

 

 

Groupes de 
fonctions 

 

Fonctions 
Montant de base annuel 

 

IFSE 

 

2ème niveau : 
Responsabilité 

de service 

 

Responsable d’un service 
 

Entre 4980 et 5580 € 

 

3ème niveau : 
Gestionnaire 

d’activités 

 

Adjoint responsable de service ou 
d’office 

 

Entre 3780 et 4380 € 

 

Référent technique 
 

4380 € 

 

Coordinateur 
 

3780 € 

 

Gestionnaire d’activités 
 

Entre 3180 € et 4380 € 

 
 

C) Modulations individuelles 
 

Les attributions individuelles font l’objet d’un arrêté municipal. 
 

- Versement du régime indemnitaire au prorata de la quotité de travail (temps partiel 
ou temps-non complet) et de la situation statutaire (50% en cas de congé de longue 
maladie au-delà d’une année et de congé de longue durée au-delà de 3 années). 

 

- Maintien à titre individuel du régime indemnitaire précédent 
Les agents percevant un régime indemnitaire supérieur sous le système précédant 
la présente délibération bénéficieront d’un maintien de leur régime indemnitaire. 
Ces modalités s’inscrivent dans le cadre de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 qui précise que les fonctionnaires peuvent conserver à titre individuel le 
montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions 
règlementaires antérieures. 

 

L’IFSE fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique : 
- en cas de changement des règles statutaires 
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 
promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite à 
un concours 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent 
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L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 
individuel attribué. 

 
 

Le CIA : Complément Indemnitaire Annuel 
 

A) Bénéficiaires 
 

L’ensemble des agents communaux titulaires, stagiaires ou non-titulaires de droit 
public est potentiellement éligible. 

 

Le versement est conditionné à l’entretien individuel d’évaluation, entretien fixé dès lors 
que l’agent est présent plus de 6 mois dans l’année. 
Un agent dont le départ est acté en cours d’année ne pourra bénéficier du versement. 
Tout agent, dont l’appréciation est négative, est exclu du système, de même que les 
agents ayant été en congé de maladie ordinaire continu ou non plus de 45 jours sur les 
365 précédant leur temps d’échange annuel. 

 

B) Montants de référence 
 

Dès lors que l’agent est déclaré éligible au CIA, celui se décline de cette façon : 
 

1. Versement d’une somme équivalente à 5% de l’IFSE annuel 

> en cas d’évaluation positive de la ligne hiérarchique incluant le N+1, N+2 ou 
directeur général des services et Maire. 

 
2. Versement d’une somme équivalente à 10% de l’IFSE annuel 

> en cas d’évaluation positive de la ligne hiérarchique incluant le N+1, N+2 ou 
directeur général des services et Maire. 
> lorsqu’un projet individuel ou collectif majeur a été mené à bien dans l’année 

La détermination du % de calcul sera assurée par le N+1 et entérinée par le N+2. 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à autoriser la mise à jour du RIFSEEP dans les 
conditions définies ci-dessus à date d’effet du 1er décembre 2021. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je précise que ces propositions de modifications ont fait l’objet d’un avis du Comité 
Technique, le 19 octobre dernier, et que nous nous en sommes tenus à des 
modifications qui pouvaient faire consensus, puisque, nous aurions pu aller vers 
d’autres modifications, mais qui ne faisaient pas consensus avec les représentants du 
personnel et que, logiquement, nous n’avons pas voulu « passer en force » et nous 
nous limitons aux points qui ont permis de recueillir un consensus. Voilà. Donc, cela 
fait l’objet d’avis favorables du Comité Technique. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Même si le tableau servant de 
référence a été validé en Comité Technique, nous ne comprenons pas le choix 
d'appliquer des fourchettes plancher/plafond dans les montants alloués à l’IFSE. Il y a, 
à notre sens, un manque de transparence et ces fourchettes peuvent laisser place à 
une certaine forme de « clientélisme » lors des entretiens annuels. 
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Au de la crise sanitaire traversée, il aurait peut-être été bienvenu de profiter de cette 
délibération pour réévaluer les montants, afin de remercier l'investissement et le 
service rendu à la population par les agents communaux, notamment durant le 
confinement. 

 
D'autre part, vous nous parlez d'une clarification des critères d'attribution des CIA, 
mais la délibération ne laisse apparaître aucun de ces critères. Nous aurions peut-être 
pu échanger sur le sujet, lors d'une commission, mais vous n'avez pas jugé bon de la 
réunir. 

 

Nous nous interrogeons aussi sur le terme d' « évaluation positive ». A quoi 
correspond t’elle exactement ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame DAVID, je vous rappelle que le Comité Technique et les représentants du 
personnel ont émis un avis favorable. Donc, vous, vous estimez qu'ils n'ont pas bien 
défendu les intérêts des agents, sans doute... Et, vous, vous essayez de les défendre 
à leur place, alors que, visiblement, cela n'était pas la position des agents de la Ville et 
de leurs représentants, en tout cas. Donc, nous vous en donnons acte. 

 
Simplement, vous dites que vous êtes « contre », les « fourchettes ». Vous voudriez 
que l’on donne la même somme à tout le monde. Vous ne comprenez pas que l’on fixe 
un plancher et un plafond. 

 

Eh bien, je trouve que c'est profondément injuste, de donner la même chose à tout le 
monde. C’est cela, l’injustice Madame DAVID. C'est donner la même chose à tout le 
monde. Alors, je sais bien qu'il y a des systèmes où l’on donne la même chose à tout 
le monde. Ce ne sont pas les systèmes qui sont les plus motivants pour les agents les 
plus motivés et ce sont souvent les systèmes les plus confortables pour les personnes 
qui voudraient ne rien faire. Ce n'est pas comme cela que l’on favorise le dynamisme 
et l'efficacité au sein d'une collectivité, au sein d'une organisation, en général. 

 
Nous assumons parfaitement la nécessité de fixer, de moduler, sur des critères 
objectifs ; nous ne sommes pas dans l'arbitraire, mais de ne pas donner la même 
chose à tout le monde, parce que l’injustice, elle est là, de donner la même chose à 
tout le monde. Cela génère de l'incompréhension, cela génère du découragement chez 
les agents qui travaillent, et qui verraient que d'autres, qui ne sont pas au même 
niveau d'engagement, auraient autant qu'eux, voire plus qu’eux parfois, c'est là 
l'injustice. Nous sommes contre cette injustice et nous l'assumons, parfaitement. Donc, 
nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Ce n'est pas grave. Mais, chacun assume 
ses choix. 

 
Quant au fait, que vous dites qu'il n'y a pas de transparence dans les critères du CIA, 
c’est quoi une « évaluation positive » ? 

 
- intervention inaudible : micro coupé - 

 

Monsieur le Maire 
 

Il est bien indiqué les montants : « versement d'une somme équivalente à 5 % de 
l’IFSE annuel ». Donc, pour les montants, il y a une formule mathématique. C'est un 
pourcentage, c'est tout à fait transparent un pourcentage. 

 
- intervention inaudible : micro coupé - 
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Monsieur le Maire 
 

Eh bien pour les critères du CIA, on dit que c'est : « en cas d'évaluation positive de la 
ligne hiérarchique », et voilà, d’ « évaluation positive », c'est quand même facile à 
constater. Il y a des gens, il n’y en a pas beaucoup, mais, il y a des gens qui peuvent 
faire l'objet d'évaluation négative et ces gens-là sont automatiquement exclus du seuil 
du CIA. Ce n'est pas une invention dongeoise, Madame DAVID, c'est la même chose 
dans les autres collectivités. 

 
Je crois savoir qu’à la Carène, on est dans un système qui est pareil, où tout le monde 
ne l'a pas automatiquement. Il n'y a pas d'automaticité. C'est normal, parce que le but 
du régime indemnitaire, c'est de valoriser les fonctions, les sujétions, l'expertise et 
l'engagement. Il est normal que ce ne soit pas automatique. 

 

Sinon, ce n'est pas la peine de voter des RIFSEEP. La logique du RIFSEEP, c'est 
justement de valoriser ce qui doit être valorisé. Sinon, l’on revient à un système 
antérieur. Alors, ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas celui prévu par la loi. La même 
somme est donnée à tout le monde et peu importe l'investissement des uns et des 
autres, peu importe l'engagement, peu importe l’effort, peu importe la prise de 
formation, peu importe l'expérience, peu importe les contraintes du poste, peu importe 
les horaires de travail ou les difficultés particulières, la même somme est donnée à tout 
le monde et cela, c’est de l'injustice. 

 

C'est cela, l’injustice. C’est cela qui démobilise. C'est cela qui est contraire à 
l'engagement du service public. Donc, nous sommes « pour » que les personnes qui 
puissent prétendre au CIA fasse l'objet d'une évaluation positive et c'est très facile à 
identifier quand une évaluation n'est pas positive. La plupart des évaluations sont 
positives, parce qu'elles reflètent l'engagement positif des agents. C'est tout à fait 
objectif de pouvoir constater qu'une évaluation n'est pas positive. 

 
Quand un agent fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dans l'année, excusez- 
moi, là, il n'y a pas de risque qu'il ait une évaluation positive. Donc, voilà. Nous avons 
quand même des choses tout à fait objectives qui peuvent être objectivées, lors de 
l'entretien avec le n+2 ou avec le Maire. Il n'y a pas d'arbitraire. 

 
Vous avez utilisé le mot « clientélisme », je m'inscris totalement « en faux » contre 
cela. Si, « clientélisme », c'est vouloir valoriser ceux qui s'investissent, si vous appelez 
cela « clientélisme », eh bien, je pense que votre façon, à vous, de gérer ce serait, 
encore une fois, de donner la même somme à tout le monde, cela ne serait pas du 
« clientélisme », mais si, ce serait du « clientélisme » à l'envers. Ce serait faire en 
sorte que l’on récompense le non-effort, le non-investissement, autant que l'effort et 
l'investissement. 

 
C'est une façon de se débarrasser d'un problème. Cela ne génère pas une bonne 
ambiance de travail. Cela ne génère pas un bon climat collectif, puisqu’encore une fois, 
cela démobilise ceux qui sont engagés. Cela démotive ceux qui sont motivés et, au 
final, c'est le service public qui souffre de cette injustice. 

 
Donc, encore une fois, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Ce n'est pas grave, 
Vous assumez vos orientations. Nous assumons les nôtres, parce qu’encore une fois, 
nous ne voulons pas aller contre l'avis des représentants du personnel. Nous nous 
appuyons sur des échanges fructueux avec les organisations syndicales et leurs 
représentants, pour aboutir à ce vote de ce soir. 
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Nous ne passons pas « en force ». Nous n'imposons rien et, c'est, dans cet esprit-là 
que nous présentons au vote, cette délibération sur le régime indemnitaire. 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Alors, je sais, Madame DAVID, que vous voudriez que toutes les commissions se 
réunissent avant chaque conseil municipal. La dernière fois, vous nous avez dit la 
même chose, à propos de la Commission Culture où vous nous reprochiez de voter 
une convention avec une troupe de théâtre. Nous aurions dû réunir la Commission 
Culture pour examiner ce seul point. 

 

Vous pensez sérieusement, Madame DAVID, que les élus et les services ont les 
moyens d'organiser des réunions de commissions pour examiner un seul point comme 
cela, compte tenu de l'emploi du temps des uns et des autres. Je crois, Madame 
DAVID, que vous n'êtes pas tellement au fait des contraintes de la gestion municipale 
et des emplois du temps. Si vous voulez faire une commission sur chaque point qui est 
délibéré à un Conseil Municipal, nous n’y arriverons pas, Madame DAVID. Je vous le 
dis, franchement, nous n’y n'arriverons pas. 

 
Il ne me paraît pas illégitime, qu'après un consensus avec les représentants du 
personnel, encore une fois, nous soumettions ce point-là, qui n'est pas un point 
majeur, parce que c'est une adaptation. Ce n'est pas la création du RIFSEEP qui est 
délibérée ce soir, c'est une modification. 

 
Donc, encore une fois, vous voudriez renvoyer en commission. Puis, en commission, 
qu'est-ce qu'il en sortirait de plus ? Vous diriez la même chose que vous dites ce soir. 
Qu'est-ce que cela apporterait de plus de créer une commission ? 

 
- intervention inaudible : micro coupé - 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, non. Mais, vous voulez réunir des commissions, mais finalement, est-ce que cela 
va changer quelque chose à votre prise de parole de ce soir ? Non. bien sûr que non. 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Mais, non. Mais, nous réunissons les commissions quand nous avons des sujets 
importants. Je m'excuse, mais la Commission Finances, avant tout document 
budgétaire, le compte administratif, le budget, le rapport d'orientation budgétaire, elle 
se réunit. Pour les autres commissions, c'est la même chose. La Commission 
d'Urbanisme se réunit sur des tas de sujets, etc… Les autres commissions aussi, la 
Commission Culture sur la programmation culturelle et autres. Mais, nous ne pouvons 
pas, encore une fois, nous n’avons pas le temps de réunir toutes les commissions. 

 
Encore une fois, ce n’est pas grave. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. 

 
- intervention inaudible : micro coupé - 
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Monsieur le Maire 
 

Non, mais, toutes les commissions qui se sont réunies avaient des sujets importants à 
examiner. Encore une fois, nous ne faisons pas des réunions pour faire des réunions. 
Nous ne sommes pas atteints de « réunionnite aigue ». Nous réunissons les 
commissions quand il y a de la matière et quand il n’y a pas de matière, il n'est pas 
forcément nécessaire de se déplacer, uniquement, pour dire que nous nous sommes 
déplacés pour faire une réunion. 

 
Allez voir comment fonctionnent les commissions à la Carène, vous y apprendrez 
beaucoup de choses… Vous verrez qu'à la Carène, les commissions, elles aussi, elles 
fonctionnent en fonction d’un calendrier, lorsqu'il y a matière à délibérer, à examiner 
des points. Quand il n’y a pas matière, il n'y a pas de réunions. 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Ecoutez, ce n'est pas très grave. Vous, vous dites que c'est grave. Moi, cela fait 32 ans 
que je suis dans le Conseil Municipal, enfin pas 32 ans, parce que je n’ai pas toujours 
été dans la majorité, mais j'ai toujours entendu que quand il n’y avait rien à dire il n'y 
avait pas de concertation. Cela fait 32 ans que j'entends « il n'y a pas de concertation » 
quand on fait un vote et qu’en face, on ne sait pas trop quoi dire « il n'y a pas de 
concertation », « la commission ne s'est pas réunie ». C'est un « marronnier ». C'est 
toujours l'argument « bateau ». Depuis 89, on entend cela, vous comprenez ? 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

Mais, écoutez, la Commission Ressources Humaines s'est réunie pour examiner un 
certain nombre de questions importantes, la dernière fois. Vous ne pouvez pas dire 
qu'elle n'a pas examiné toutes ces questions-là. 

 

Aujourd'hui, encore une fois, c'est une adaptation du RIFSEEP. Vous voudriez, encore 
une fois, que l’on fasse des réunions, avant chaque conseil municipal, de toutes les 
commissions. Nous n'avons pas le temps. Je vous le dis. Et, ce qui compte, c’est la 
concertation avec les représentants du personnel. C’est cela, l'important. 

 

Vous, vous êtes « plus royaliste que le roi ». Vous, vous défendez le personnel à la 
place des représentants du personnel, qui ne vous ont, a priori, pas mandatés à cet 
effet. Bon, vous avez assumé ce rôle, vous l'assumez. Aujourd'hui, vous l'avez 
exprimé. C'est très bien. Nous en prenons acte. Nous vous en donnons acte, et 
maintenant, nous allons passer au vote. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Je dirais que c'est une délibération, quand même, sensible. Le RIFSEEP, c'est quelque 
chose d'important. Là, nous parlons du personnel, c'est sensible, aussi. Il y a des 
choses qui mériteraient d’être discutées, quand même, en commission, plutôt qu’en 
Conseil Municipal. 
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Moi, j'ai relu et j’ai comparé, par rapport à ce que l'on avait voté en novembre 2019, il y 
a moins de détails, donc, effectivement, il y a des doutes. Nous pouvons, quand 
même, déplorer qu'il n’y ait pas eu de commission. C’est un sujet où l’on ne peut pas 
délibérer comme cela. En Conseil, nous ne pouvons pas tout dire, il y a certaines 
choses qu'il faut respecter un peu. 

 
La clarification des critères, nous ne l’avons pas et on fait sous-entendre « pour se 
mettre en adéquation avec un organigramme qui a été validé en Comité Technique au 
1er avril 2021 ». Nous n’avons pas l'organigramme de 2021. On fait référence à 
quelque chose que nous n’avons pas « en main ». Donc, ce sont des choses dont 
nous aurions pu reparler s'il y avait eu une commission et échanger. 

 

Moi, si je me réfère, à ce que nous avons fait en novembre 2019, c'est une délibération 
que nous ne voterons pas. Voilà. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame MISIN, sans vouloir polémiquer, vous avez pu poser des questions 
concernant le schéma de mutualisation, avant la réunion du Conseil Municipal, parce 
qu'il n’y avait pas eu de Commission Finances. Sii vous aviez eu besoin de demander 
l'organigramme de 2021, il vous l’aurait été donné, tout de suite, si vous l’aviez 
demandé. Il suffisait de le demander et il vous aurait été communiqué. C’est un 
document communicable, sans aucun problème. Nous aurions pu vous apporter ces 
éléments-là en amont, il suffisait de le faire, comme vous l'avez fait pour le schéma de 
mutualisation, vous auriez pu poser les questions. 

 

Madame Christine MISIN 

 
Oui, mais pour le schéma, si vous voulez, c'est un document que nous avions eu, plus 
d'une semaine avant. Nous avions eu le temps de le lire, il y avait presque 40 pages. 
Nous avions le temps de l'étudier. 

 

Là, effectivement, j'avais des questions, donc, je me suis permise…D'ailleurs, Madame 
HENRY, en envoyant le document, avait bien précisé : « si vous avez des questions, 
n'hésitez pas… », donc là, nous nous étions permis. Là, c'était un peu différent. 

 

Monsieur le Maire 
 

Vous auriez pu. La prochaine fois, si le cas se reproduit, vous pourrez demander. 
 

Madame Christine MISIN 
 

D'accord. 
 

Monsieur le Maire 
 

Nous n’avons rien à cacher. 

Madame Christine MISIN 

D'accord. 
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Monsieur le Maire 
 

Nous n’avons rien à cacher sur ce genre de délibération. Encore une fois, le Comité 
Technique et les représentants du personnel ont émis un avis favorable, sur la base de 
documents. Nous pouvons très bien communiquer avec vous là-dessus. 

 

Madame Christine MISIN 
 

D'accord. 
 

Monsieur le Maire 
 

En fait vous comprenez, nous adaptons. La philosophie, il n’y en a pas. C'est juste 
d'adapter le RIFSEEP par rapport à certaines créations de postes qui ont eu lieu, qui 
n'étaient pas dans l'ancienne délibération du RIFSEEP. Si bien que les personnes 
arrivant dans la collectivité, n'avaient pas de RIFSEEP, simplement parce qu'elles ne 
rentraient pas dans les « cases ». Donc, il s'agit simplement d'adapter le régime 
indemnitaire, par rapport à ces personnes arrivées, dans le cadre de l'organigramme 
d'avril 2021. 

 
C'est essentiellement cela, puisque, comme je l’ai dit, d'autres évolutions que nous 
avions pu proposer aux organisations syndicales, n'ont pas fait consensus, nous ne les 
avons pas imposées. Donc, nous en sommes restés à ce qui était technique et 
consensuel. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Mais, cette fois-ci, nous avons le détail sur l’IFSE, alors que sur le CIA, nous ne l’avons 
pas du tout. Alors, qu'en 2019, nous en avions largement discuté en commission et 
nous avions eu plus de détails. Donc là, effectivement, c'est un peu difficile de 
comparer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Bon, je vous le redis, Madame MISIN, si une délibération du même type se représente 
et si vous avez des questions, alors que la commission ne s'est pas réunie, pour une 
délibération, vous pouvez poser les questions. Vous me les adressées et vous mettez 
en copie, Madame HENRY. Nous ferons tout le nécessaire pour vous répondre avant 
la réunion du Conseil Municipal, comme nous l’avons fait pour le schéma de 
mutualisation. Voilà. 

 
- intervention inaudible : micro coupé - 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui. Alice MARTIENNE précise que le nouvel organigramme avait été présenté en 
Commission du Personnel, au mois d'avril. 

 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Monsieur le Maire 
 

C’'est dans le compte rendu de la Commission du Personnel du mois d'avril. 
 

- intervention inaudible : micro coupé - 
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Monsieur le Maire 
 

En tout cas, je redis que les questions peuvent être posées, quand il n'y a pas de 
réunion de la commission. Cela ne s'adresse pas seulement qu’à Madame MISIN, cela 
s’adresse à tout le monde. Il est possible de nous poser des questions, de nous 
demander des éclaircissements. Ce qui permet de faire, comme l'a fait, Madame 
MISIN, pour le schéma de mutualisation. Nous apportons des réponses et puis, si ces 
réponses ne sont pas satisfaisantes, chacun s'exprime. C'est bien normal. Voilà. 

 

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

 

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

Et 

2 ABSTENTIONS 
(Madame Joséphine DAVID et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

🡆 DECIDE DE MODIFIER à compter du 1er décembre 2021, comme énoncé ci- 
dessus, le régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A FIXER par arrêté individuel le montant perçu par 
chaque agent en cas d’évolution, 

 

🡆 DECIDE DE PREVOIR ET D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au 
paiement de ce nouveau régime indemnitaire. 

 

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

DELIBERATION N° 14 

Evolution du taux horaire de vacation 
pour les intervenants du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
L’équipe d’accueillantes au sein du Lieu d’Accueil Enfants Parents dénombre 7 
professionnelles qui se relayent tout au long de l’année pour conseiller et soutenir les 
parents dans leur quotidien. 

 

Ces dernières sont rémunérées à la vacation. 

 

Proposition 
Le taux actuel de vacation est fixé à 14.90 €. 

 
Il est proposé une réévaluation à 20.00 € bruts eu égard aux missions exercées et à la 
difficulté de recrutement identifiée face aux propositions assurées par les Lieux 
d’Accueil Enfants Parents du territoire. 
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Monsieur e Maire invite le Conseil à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 

 
Il s’agit d’une nouvelle équipe de professionnels au LAEP, puisqu’il y a eu un 
changement complet, suite à un changement d’orientation, puisqu’au niveau de la 
parentalité, l’ancienne équipe avait une interprétation très restrictive de la notion de 
« parent », en limitant l’accès du LAEP aux parents biologiques d’un enfant. Alors, 
qu’aujourd’hui, l’organisation des familles fait que le référent de l’enfant n’est pas 
forcément le parent biologique. Cela peut être la tante, l’oncle, le beau-père, etc… 

 
La nouvelle équipe accepte cette évolution de la société, quelque part, que l’on peut 
déplorer ou pas, ce n’est pas le débat. Elle accepte de travailler dans cette nouvelle 
notion de parentalité, avec un taux actuel de vacation, qui était quand même bas, il ne 
faut pas se le cacher. Nous passons de 14,90 euros à 20 euros brut. Cela ne paraît 
pas illégitime, encore une fois, compte tenu de l’engagement des professionnels et de 
la nécessité de fidéliser des professionnels compétentes ou compétents dans ce Lieu 
d’Accueil Enfants Parents. Donc, c’est à la Maison de la Petite Enfance. 

 

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

 
🡆 VALIDE la réévaluation du taux de vacation des accueillantes LAEP à date d’effet 
du 1er décembre 2021. 

 

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

DELIBERATION N° 15 

Recensement de la population : 
création d’un poste de coordonnateur 

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

Rapporteur : Madame Monique PIRAUD 

Exposé 
Dans le cadre du recensement de la population de la commune de Donges prévu en 
janvier prochain, il y a lieu de créer un poste de coordonnateur non-titulaire pour la 
période courant du 08 novembre 2021 au 18 mars 2022. La personne désignée sera 
l’interlocuteur de l’INSEE et assurera la préparation et le suivi de la campagne de 
recensements ainsi que le recrutement des agents recenseurs en lien avec le 
responsable du service état-civil, cimetière et élections. 

 
Cette personne sera indemnisée sur la base du 3ème échelon du grade de rédacteur. 
Elle percevra le traitement indiciaire afférent à cet échelon ainsi que l’indemnité de 
résidence, la prime semestrielle délibérée par la commune et une indemnité de congés 
payés basée sur 10 % de sa rémunération brute. 

 
Les besoins d’intervention ne suivant pas un planning linéaire, l’intéressé sera 
indemnisé à l’heure réalisée, sur déclaration. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider cette création de poste. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Le recensement qui était prévu cette année en 2021 a été reporté d’un an, à cause de 
la crise sanitaire. Donc, il aura lieu au début de l’année 2022. Nous devons recruter le 
coordonnateur, comme c’est le cas dans le passé. Je crois que nous allons faire appel 
à la même personne que celle qui est déjà intervenue lors du précédent recensement. 
C’est une tâche qui se répète régulièrement, à échéance annuelle régulière. 

 

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

 
🡆 DECIDE la création de ce poste de coordonnateur, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER le contrat d’emploi. 
 

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

DELIBERATION N° 16 

Recensement de la population : 
fixation du nombre d’agents recenseurs 

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

Rapporteur : Madame Monique PIRAUD 
 

Exposé 
Comme évoqué dans le précédent projet de délibération, le recensement à la 
population se déroule en janvier prochain. 

 

Pour assurer cette tâche, il est proposé le recrutement de 15 agents recenseurs 
considérés comme vacataires. 

 

La rémunération des candidats se repose sur les éléments suivants : 
 

- 1.30 € brut par feuille de logement remise 
- 1.90 € brut par bulletin individuel rempli 
- Forfait pour les frais de déplacement : 

o Secteur « en agglomération » : 50 € pour la période 
o Secteur « en agglomération et campagne » : 110 € pour la période 

o Secteur « en campagne » : 150 € pour la période 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider le nombre de postes de vacataires. 

 

Il est proposé de créer deux annonces de recrutement, l’une visant le personnel interne 
à temps non-complet et l’autre, les candidats externes. 

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

Là-aussi, c’est une délibération que nous prenons à chaque recensement. Nous 
recrutons les agents recenseurs et nous devons leur verser des rémunérations qui 
vous sont exposées dans ce rapport, avec un appel à du personnel de la Collectivité 
qui peut faire des heures en plus, qui est à temps non-complet et puis, des personnes 
qui ne sont pas actuellement employées par la Collectivité, mais qui peuvent 
s’intéresser à ce type de mission. 

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

 
🡆 VALIDE le nombre d’agents recenseurs et les modalités de recrutement, 

 
🡆 APPROUVE les modalités de rémunération, 

 
🡆 AUTORISE Monsieur e Maire A SIGNER les engagements. 

 

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

DELIBERATION N° 17 

Décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal 
(art. L2122-22 du CGCT) 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 

Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 23 septembre dernier : 

 
 

🡆 Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de la mairie au Palet Club 
Dongeois pour son activité statutaire en date du 12 août 2021 (cf. annexe 1). 

 

🡆 Convention de mutualisation du foyer communal sis avenue des Herlains (cf. 
annexe 2). 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 
Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du Bien Surface 

Parcelle 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

 

Commission 

IA 044 052 21 00927 19 août 2021 Madame AOUSTIN 
Laurence 

MATHIEU Bâti sur terrain propre 13 1122 170000 COUREUIL 

Nicolas 

24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

71 A RUE JULES 

GUESDE 

PLU Numéro 

parcelle 

rue Pierre de 

Parscau du plessix 

44600 44600 UBa1 BK 460  

 UBa1 BK 464  

IA 044 052 21 00927 19 août 2021 Madame AOUSTIN 
Laurence 

MATHIEU Bâti sur terrain propre 13 1122 170000 BONJOUR 

Thiphaine 

24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

71 A RUE JULES 

GUESDE 

PLU Numéro 

parcelle 

rue Pierre de 

Parscau du plessix 

44600 44600 UBa1 BK 460  

 UBa1 BK 464  

IA 044 052 21 00929 26 août 2021 Monsieur MOY 
SYLVAIN 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain propre 8 359 225000 GOURET 

François 

24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

8 RUE GEORGE 

SAND 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE GEORGE 

SAND 

44480 44480 UBa1 YE 462  

IA 044 052 21 00930 26 août 2021 Monsieur LEBAILLY 
PATRICK 

Maître TESSON 

Thierry 

Bâti sur terrain propre 8 257 100000 Indéfini 24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

8 RUE EVARISTE 

BOULAY PATY 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE EVARISTE 

BOULAY PATY 

44480 44480 UAa2 BI 599  

IA 044 052 21 00931 3 sept. 2021 Monsieur DANGEL 
ALEXIS 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain propre 31 341 152000 LEFORT 

Simon 

24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

31 AV ANDRE 

PELLISSIER 

PLU Numéro 

parcelle 

AV ANDRE 

PELLISSIER 

44480 44480 UBa1 BM 352  
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IA 044 052 21 00932 1 sept. 2021 Monsieur COUTARD 

François 
Maître POTTIER- 

CLEMENT Estelle 

Bâti sur terrain propre 18 139 105000 Indéfini 24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

208 RTE DE 

KEROZAN 

PLU Numéro 

parcelle 

AV DE LA PAIX 

44350 44350 UAa2 BI 228  

IA 044 052 21 00933 1 sept. 2021 Monsieur BRELIVET 
Clément 

ROUGEOLLE Bâti sur terrain propre 15 TER 503 210000 GOURAUD 

Sarah 

24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

15TER LA 

CREPELAIS 

PLU Numéro 

parcelle 

LA CREPELAIS 

44480 44480 UHa3b ZC 351  

IA 044 052 21 00934 9 sept. 2021 PRIMINVEST OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
RUE D'ARTOIS 

648 72000 ROUX Alix 24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE LA 

FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 YE 504 

IA 044 052 21 00934 9 sept. 2021 PRIMINVEST OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
RUE D'ARTOIS 

648 72000 HORS 

Benjamin 

24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 
39 ROUTE DE LA 

FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 YE 504 

IA 044 052 21 00935 9 sept. 2021 SOCIETE 
NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  

 

LES ECOTTAIS 

424 38250 MENDY 

Juvénal 

17 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

6 PLACE PIERRE 

SEMARDTOUR 
METEOR BAT. A1 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 1010 

IA 044 052 21 00936 9 sept. 2021 SONADEV 

TERRITOIRES 

PUBLICS 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  

 

LES CLOS 

GALANTS 

461 42900 DESBOIS 

Nadège 

24 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDMETEOR 
BATIMENT A1 

PLU Numéro 

parcelle 

44600 44600 UBa1 BK 427 

IA 044 052 21 00937 13 sept. 2021 Madame JAFFREDO 
LYDIE 

OFFICE NOTARIAL 

OCEANIS 

Bâti sur terrain propre 11 1278  PERRAUD- 

VINCELEUX 
Caroline 

27 sept. 2021 Pas 

d'acquisition 

14 AV DU GRAND 

CHARPENTIER 

PLU Numéro 

parcelle 

LA CREPELAIS 

44380 44380 UHa3b ZC 343  

 UHa3b ZC 344  
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Le Conseil Municipal prend acte des décisions et des opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 

 

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

DELIBERATION N° 18 

Information : convention communale de coordination 
Police Municipale de Donges/forces de sécurité de l’Etat 

 

 
Monsieur le Maire 

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

 

La question n° 18 est une information. Nous vous communiquons la convention 
communale de coordination qui a été signée entre moi-même et la Préfecture, avec le 
visa de Madame la Procureure de la République, concernant la Police Municipale. 
C’est une convention de coordination de la Police Municipale avec les forces de 
sécurité de l'Etat. Donc, vous avez une copie de cette convention. 

 

Je vous ai indiqué que nous travaillons à une convention de mutualisation partielle, 
ponctuelle, de la Police Municipale avec celles d'autres communes. Cela viendra, cette 
fois, en délibération, le moment venu, au sein de ce Conseil Municipal. 

 

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

Monsieur le Maire 
 

L’ordre du jour de ce Conseil est terminé. Donc, je lève la séance et je vous remercie. 
 

Je vous précise que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 16 décembre et qu’il 
aura lieu, normalement, dans la salle habituelle de nos réunions. Nous allons réintégrer 
la salle du Conseil Municipal. 

 
Je précise bien le 16 décembre. Nous réintégrerons la salle du Conseil Municipal, 
mais, nous sommes limités en nombre de personnes. Il y aura une retransmission, 
mais il ne pourra pas y avoir de présence du public. Compte tenu de la jauge sanitaire, 
il n’y aura qu’une retransmission. Nous réintégrerons la salle que nous n’avons pas 
utilisé depuis bientôt deux ans. Donc, le 16 décembre. 
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Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. 

 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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