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Conseil Municipal 
du 16 décembre 2021 

Compte Rendu (CR 2021-DG-10) 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le seize décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de 
la commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil 
municipal de la mairie de DONGES, après convocation légale en date du huit 
décembre deux mil vingt et un, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, 
Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
Etaient présents : 24 
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 – PICOT Marie-Andrée – OLIVEIRA Angélique – Monsieur DUVAL 
Cédric –Mesdames ROQUET Christelle – ROYER Carine – MINGOT Aurélie – 
GUINARD Chantal – Messieurs OUISSE Laurent – DELALANDE Mikaël – Madame 
MISIN Christine – Monsieur PABOIS Alain – Madame DAVID Joséphine – Messieurs 
MIAULT Vincent – PERRIN Yvonnick – BAUDICHAUD Ghislain. 
 
Etaient excusés avec pouvoir : 3 
Monsieur GIRARDEAU Alain (procuration à Monsieur OUISSE Laurent) 
Monsieur FROCRAIN Frédéric (procuration à Madame OLIVEIRA Angélique) 
Madame PIED Magalie (procuration à Monsieur DUVAL Cédric) 
 
Etaient excusés : 2 
Messieurs SALIOT Rémi et LUCO Eddy. 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur OUISSE Laurent 

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

 

Alors, avant que nous entrions dans l'examen de l'ordre du jour de ce Conseil 
Municipal, vous savez que c'est la première fois que, depuis les élections de 2020, 
nous siégeons dans la salle du Conseil Municipal, et cela, pour deux raisons. 
 
D'abord, c'est que les instructions font que l’on doit privilégier, maintenant, les salles 
habituelles de réunion et la deuxième raison, c'est que, demain il y a des activités 
dans la salle polyvalente. Il n'aurait pas été totalement impossible de réunir le Conseil 
dans la salle polyvalente, mais cela aurait demandé beaucoup de manutention, en 
très peu de temps, aux services. Il est donc apparu qu’exceptionnellement, nous 
pouvions nous réunir dans cette salle qui, d'ailleurs, est la salle habituelle de nos 
réunions. 
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Mais, compte tenu du contexte sanitaire, comme il était indiqué sur les convocations, 
nous allons faire ce qui s'est fait, l'autre jour, au Conseil Communautaire à la Carène. 
C'est à dire que, vu l'exiguïté de la salle et, conformément aux prescriptions, nous 
ferons une interruption de séance, toutes les heures, pendant cinq minutes, pour 
aérer.  
 
C'est ce qui s'est passé l'autre jour au Conseil Communautaire et il ne me paraît pas 
illégitime de faire la même chose, puisque nous sommes dans cette salle, qui est plus 
exiguë, évidemment, que la salle polyvalente. 
 

***************** 
 
Avant d'examiner les rapports, vous avez reçu le compte rendu de la dernière séance 
du Conseil Municipal, donc celle du 9 novembre 2021. Est-ce que ce compte-rendu 
appelle des observations ou des remarques ? S'il n'en appelle pas, nous allons 
considérer que ce compte rendu est approuvé à l'UNANIMITE. Je vous en remercie. 
 

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

Donc, nous allons maintenant passer à l'examen des délibérations. Je vais passer la 
parole à Alice MARTIENNE pour la première délibération concernant les finances. 
 

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

DELIBERATION N° 1 
 

BUDGET GENERAL 2021 (M14) – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Afin de pouvoir prendre en charge les dépenses liées aux créances irrécouvrables, il 
convient de prendre une décision modificative. 
 
Le document en annexe synthétise cette proposition retracée ci-dessous :  
 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 0 €  
 
 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante  
 

 Article 6541 : Créances irrécouvrables : +4 461 € 
 

Montant des crédits avant DM : 1 000 € 
Montant des crédits après DM : 5 461 € 

 
 Chapitre 022 : Dépenses imprévues : -4 461 € 
 

Montant des crédits avant DM : 34 830 € 
Montant des crédits après DM : 30 369 € 

 

 
2 



Procès-verbal du Conseil Municipal/16 décembre 2021 
 

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

 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative n° 2 du 
Budget Général de l’année 2021 telle que proposée en annexe. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une modification qui est extrêmement limitée. Ce qui veut dire que les 
prévisions budgétaires étaient plutôt très très efficaces. 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Oui, nos prévisions budgétaires étaient bonnes. 

 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 
23 POUR 
Et 
 

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

BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 APPROUVE la Décision Modificative n° 2 de 2021 du Budget Général de la 
Commune, telle que présentée en annexe. 
 

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

DELIBERATION N° 2 
 

BUDGET GENERAL 2021 : 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE 

CREANCES IRRECOUVRABLES ET CREANCES ETEINTES 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé 
Monsieur le Receveur Municipal a fait savoir qu'il n'a pu recouvrer un certain nombre 
de créances relatives au Budget Général. 
 
La créance d'un montant total de 5 460,28 € correspond aux titres émis à l’encontre 
d’usagers pour des sommes non recouvrées en particulier au titre de frais de 
restauration scolaire – listes n°3381480532/2021 pour un montant de 4 079,19 € et la 
liste n° 4871150232/2021 pour un montant de 1 381,09 €. 
 
Malgré diverses procédures de recouvrement, le Receveur Municipal sollicite de la 
commune l’admission en non-valeur de ces créances, pour les motifs suivants selon 
les cas : combinaison infructueuse d’actes, poursuite sans effet, insuffisance d’actif 
ou reste à réaliser inférieur au seuil de poursuite. 
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Proposition  
Il est donc sollicité du Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de 
recettes émis sur le Budget Général pour un montant de 5 460,28 €. 
 
La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                            
6 décembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Donc, là encore, nous l’avons vu en Commission, ce sont souvent des sommes qui 
remontent à plusieurs années, essentiellement au niveau de la restauration scolaire. 
C’est toujours l'addition de petites sommes, pour lesquelles, il est difficile de multiplier 
les démarches. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Concernant les quatre délibérations qui sont sur les créances irrécouvrables, les 
montants, une fois cumulés, sont quand même assez importants, cette année, il faut 
le reconnaître. Nous l’avons dit lors de la Commission Finance. 
 
Nous ne pouvons que regretter qu'il n'y ait pas plus de réactivité de la part du 
comptable public. Parce que, justement, certains impayés remontent à 2014, 2015, 
en regardant dans le détail. Je trouve que cela fait un peu loin pour, finalement, en 
arriver à demander à la commune de voter ce genre de délibération. 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, ce que nous pouvons préciser, c'est que, c'est le comptable public qui va nous 
demander, le moment venu, d'effacer ces sommes. Mais, le comptable public n'est 
pas totalement libre de faire ce qu'il veut pour le recouvrement. Puisque, lorsque les 
personnes en question ont une dette, qui, séparée des autres, est inférieure à un 
certain seuil de recouvrement, vu que le coût des poursuites par huissier serait 
supérieur au montant de la dette, l'Administration des Finances Publiques a pour 
pratique de ne pas aller jusqu'au bout des poursuites, en estimant qu'il y a une faible 
probabilité de récupérer des petites sommes et cela va générer des frais très 
importants. 
 
C'est ce qui fait, qu’en dessous d'un certain seuil, je ne sais plus combien c'est 
maintenant, à un moment, c'était 50 euros, les poursuites s'arrêtent très très vite. 
 
Et puis, il y a aussi des hypothèses où, quand on parle de la restauration scolaire par 
exemple, et on sait que c'est un sujet très sensible. Lorsqu’il y a une séparation dans 
un couple, avec des gardes alternées, ou, avec des enfants dont l'un des parents 
n'habite pas la Commune, ou, n'habite plus la Commune, l'autre parent va dire : 
« moi, je paie ma part »… et on n'en finit pas…et on se perd dans ces conflits qui ne 
nous concernent pas, à la base. Il devient, ensuite, très difficile, de recouvrer les 
sommes, sachant qu’une partie a déjà été versée par l'autre parent. Mais, après, 
nous ne pouvons pas nous immiscer au-delà de ce que nous devons dans des 
rapports entre des couples, des ex-couples ou des parents. 
 
Et puis, aussi, il y a des personnes qui sont en procédure de surendettement et 
lorsqu'elles sont en procédure de surendettement, nous ne pouvons pas non plus 
recouvrer des sommes, même plus importantes, tant que le plan n'est pas apuré, 
etc… 
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C'est donc assez compliqué. Ce sont des situations très diverses. Il n'y a pas un cas 
unique qui explique qu'il y a des non-recouvrements. 
 
Il y a aussi des gens qui partent dans la nature et qui disparaissent, et dont on perd 
les coordonnées. Il y a cela aussi. Parce qu'il y a des gens qui déménagent, sans 
laisser d'adresse. Ensuite, eh bien, il est bien difficile de faire des démarches, et à 
supposer que l’on retrouve leur trace, il est bien difficile de les obliger à payer. 
 
Alors, c'est ainsi fait. Nous pouvons le regretter. La comptabilité publique est ce 
qu'elle est. Mais, je veux dire que les comptables publics ne sont pas 
automatiquement fautifs du non-recouvrement, c'est que, eux-mêmes, quelquefois, 
de bonne foi, ils n'y arrivent pas. 
 

Décision  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis sur le Budget Général 
pour un montant de 5 460,28 € intégrés dans les listes n°3381480532 et                                    
n° 4871150232. 
 
 PRECISE que la dépense sera imputée à l'article 6541 "pertes sur créances 
irrécouvrables" du Budget Général de 2021. 
 

 

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

DELIBERATION N° 3 
BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL 

DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » (M4) : 
APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE 2021 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé  
La Décision Modificative n° 1 de 2021 du Budget Annexe du Centre d’Accueil des 
Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (budget hors taxes) consiste à ajuster les 
dépenses pour pouvoir prendre en charge les créances 2020 à admettre en non-valeur. 
 

I - SECTION D’EXPLOITATION 
 
– DEPENSES D'EXPLOITATION : 0 € 
 
Chapitre 012 : « Charges de personnel » : -7 313 € 
 

Article 6218 : « Autre personnel extérieur » : -7 313 € 
 

Montant des crédits avant DM : 57 200 €  
Montant des crédits après DM : 49 887 € 
 

Chapitre 65 : « Autres charges de gestion courantes » : +7 313 € 
 

Article 6541/DFIN : « Créances admises en non-valeur » : +7 313 € 
 

Montant des crédits avant DM : 0 € 
Montant des crédits après DM : 7 313 € 
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Proposition  
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget 
Annexe 2020 du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » 
(M4) telle que présentée en annexe n° 1. 
 

La commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 6 décembre 
dernier. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Comme je l’ai expliqué en Commission Finances, nous ponctionnons le chapitre 012, 
parce que nous n’avions pas forcément la possibilité de ponctionner ailleurs. Cela nous 
amènera à devoir minorer la refacturation de mise à disposition de personnel pour le 
camping. 
 

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

23 POUR 
Et 
 

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

BAUDICHAUD Ghislain) 
 

  APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe 2021 du Centre 
d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » (M4) telle que présentée 
en annexe. 
 

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

DELIBERATION N° 4 
 

BUDGET ANNEXE DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 
EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » (M4) 2021 : 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
DE CREANCES IRRECOUVRABLES ET CREANCES ETEINTES 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé  
Monsieur le Receveur Municipal a fait savoir qu'il n'a pu recouvrer un certain nombre 
de créances relatives au Budget Annexe Du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
déplacement « Les Tainières » (M4). 
 
La créance d'un montant total de 7 312,93 € correspond aux titres émis à l’encontre 
d’usagers du camping pour des sommes non recouvrées - listes n°4041600532/2020. 
 
Malgré diverses procédures de recouvrement, le Receveur Municipal sollicite de la 
commune l’admission en non-valeur de ces créances, pour les motifs suivants selon 
les cas : combinaison infructueuse d’actes, poursuite sans effet, insuffisance d’actif 
ou reste à réaliser inférieur au seuil de poursuite. 
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Proposition  
Il est donc sollicité du Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de 
recettes émis sur le Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
déplacement « Les Tainières » pour un montant de 7 312,93€ TTC soit 6094,11 € 
HT. 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                               
6 décembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Décision  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis sur le Budget Annexe 
du Centre d’Accueil des Travailleurs en déplacement pour un montant de 7 312,93 
€TT soit 6094,11 € HT intégrés dans la liste n°4041600532. 
 
 PRECISE que la dépense sera imputée à l'article 6541 "pertes sur créances 
irrécouvrables" du Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 
déplacement de 2021. 

 

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

DELIBERATION N° 5 
 

BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE 
« CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT » 2022 

DE LA COMMUNE : AUTORISATION AU MAIRE D’ENGAGER 
ET MANDATER LES DEPENSES DANS LA LIMITE DU QUART 

DES CREDITS INSCRITS A LA SECTION D’INVESTISSEMENT DE 2021 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 
Exposé  
L’examen en vue des votes des budgets primitifs de 2022 du budget général et du 
budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les 
Tainières » est programmé pour le mois de mars 2022. 
 
L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, 
jusqu’à l’adoption du budget primitif, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la 
limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice précédent (hors chapitre 16 « emprunts & dettes assimilées »). 

 
Proposition  
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
ou l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à l’adoption des budgets 
primitifs 2022, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non 
reportées, dans la limite du quart des crédits inscrits en dépenses d’investissement 
du budget général et du budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en 
déplacement « les Tainières » de l’exercice 2021 (hors chapitre 16 « emprunts & 
dettes assimilées »), par chapitre ainsi qu’il suit : 
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I. BUDGET GENERAL 
 

CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 

BUDGETISE 

        

O20 Dépenses imprévues Investissement 27 674.76 € 6 918.69 € 

        

10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 0.00 € 

        

20 Immobilisations incorporelles 78 195.00 € 19 548.75 € 

        

204 Subventions d'équipement versées 120 000.00 € 30 000.00 € 

        

21 Immobilisations corporelles 398 930.00 € 99 732.50 € 

        

23 Immobilisations en cours 1 249 000.00 € 312 250.00 € 

        

27 Autres immobilisations financières 600.00 € 150.00 € 

        

TOTAL   1 874 399.76 € 468 599,94 € 

 
 

II. BUDGET ANNEXE DU CENTRE DES TRAVAILLEURS EN 
 DEPLACEMENT « LES TAINIERES»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                              
06 décembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une délibération très classique. Je rappelle que le budget est voté pour une 
année, donc une année civile, soit quatre trimestres. Mais, il n'est voté qu'à la fin du 
premier trimestre, donc, il ne reste plus que trois trimestres pour agir. 
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CHAPITRE LIBELLE BUDGETISE 
QUART DU 

BUDGETISE 

    
O20 Dépenses imprévues Investissement 14 630.00 € 3 657.50 € 

    
20 Immobilisations incorporelles 0.00 € 0.00 € 

    
21 Immobilisations corporelles 96 000.00 € 24 000.00 € 

    
23 Immobilisations en cours 100 000.00 € 25 000.00 € 

    
TOTAL 

 
210 630.00 € 52 657.50 € 
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Cette délibération, qui est toujours prise en décembre, permet d'engager des crédits 
d'investissement, dans la limite du quart, donc, d'un trimestre du budget de l'année 
précédente, de l'année qui se termine. 
 
C’est pour que la mairie fonctionne sur quatre trimestres et non pas sur trois. C'est, 
quand même, mieux, pour un exercice de quatre trimestres. 

 
Décision  
Après délibération, le Conseil Municipal, par : 
 

23 POUR 
Et 
 

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

BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à compter du 1er janvier 2022 et 
jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget général et du budget annexe 
du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les Tainières », à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement non reportées, dans la limite du 
quart des crédits inscrits en dépenses d’investissement 2021, à hauteur des montants 
ci-dessus par chapitre. 
 

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

DELIBERATION N° 6 
 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERES 
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE L’ECOLE SAINT-JOSEPH 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 
Exposé 
Depuis la loi DEBRE du 31 décembre 1959, reprise dans l’article L 442-5 du Code de 
l’Education les Collectivités publiques sont tenues de participer aux dépenses de 
fonctionnement des Etablissements d’enseignement privé sous contrat d’association 
avec l’Etat. La circulaire N° 2012-025 du 15 février 2012 est venue rappeler les 
principales règles de prise en charge par les Communes des dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat. 
 
Dans ce cadre, par délibération n° 18 du 24 juin 2015, le Conseil Municipal a fixé 
dans une convention les modalités de calcul et de versement du forfait communal à 
l’école St Joseph dont le contrat d’association agréé par le Conseil municipal de 
DONGES a pris effet à compter de la rentrée scolaire 1990/1991.  
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Le Conseil Municipal avait approuvé cette convention à passer entre la Commune, 
l’OGEC et la directrice de l’école St Joseph pour trois années scolaires. Celle-ci a été 
établie dans le respect du contrat d’association qui précise notamment à son article 
12 que la Commune de DONGES assume la charge des dépenses de 
fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l’école St Joseph pour les 
seuls élèves domiciliés sur son territoire. Elle tient compte du principe de parité qui 
interdit d’accorder un coût moyen par élève supérieur à celui des écoles publiques. 
Enfin la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école SAINT-
JOSEPH a été évaluée conformément à la liste des dépenses éligibles visée en 
annexe de la circulaire du 15 février 2012. 
 
Dans une première convention, il avait été noté que le montant serait réévalué, en 
fonction de l’évolution de l’indice des prix. Mais, en fait, il faut recalculer au réel, tous 
les ans. Donc, là, c’est ce qui a été fait.  

 
Proposition 
Cette convention ayant été conclue pour une durée de 3 années scolaires, soit du                       
1er septembre 2015 au 31 août 2018, puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, il 
est proposé au Conseil Municipal de conclure une nouvelle convention de forfait 
communal entre la Commune, l’OGEC St Joseph et la directrice de l’école St Joseph 
pour une durée de 3 années scolaires, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. 
 
Ce forfait s’élève à : (base : coût par élève de 2020)  
 
-   361 € par élève en élémentaire (371 € en 2020) ; 
- 1320 € par élève en maternelle (1290 € en 2020). 
 
Le montant de cette participation sera réactualisé chaque année en fonction des 
dépenses de fonctionnement prises en charge par la collectivité pour les écoles 
publiques conformément à la circulaire du 15 février 2012. 
 
Cette proposition a été soumise à l’avis de la commission finances du 6 décembre 
2021. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Au niveau des charges, dans l’ensemble, l’année dernière, le montant total était de 
309 608 euros et là, pour l’année 2020, nous avons dépensé, hors ATSEM, 296 062 
euros. 
 
Donc, nous avons un petit peu moins dépensé, notamment avec les périodes de 
fermeture. Même s’il y a eu pas mal de dépenses en énergie, du fait de l’aération des 
classes, globalement, les choses se sont équilibrées. Nous avons donc légèrement 
moins dépensé. Mais, nous avons un coût par élève qui reste à peu près équivalent, 
puisque nous avons un peu moins d’élèves, de 834 en élémentaire, nous passons à 
820 élèves. 
 
Et puis, au niveau des maternelles, nous sommes restés sur un coût ATSEM, à 
272 000 euros, cette année contre 271 000 l’an dernier. Là encore, nous avons une 
petite baisse du nombre d’élèves en maternelle, qui passe de 295 à 284 élèves. 
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Le total de la somme qui sera versée pour cette année à l’école Saint-Joseph s’élève 
à 128 000 euros. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 

 
Je voulais simplement vous demander s'il serait possible d'avoir le détail du calcul à 
partir de maintenant et pour les années à venir. Parce que, nous n’avons eu que la 
délibération et nous aurions aimé avoir le détail. 
 
Madame Alice MARTIENNE 
  
Oui, cela va vous être transmis avec le compte-rendu de la Commission. Nous allons 
vous joindre les documents. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
D’accord. Très bien. Merci. 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention de forfait communal triennale entre la Commune, 
l’OGEC St Joseph et la directrice de l’école St Joseph ci-annexée ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR A LA SIGNATURE de cette 
convention, de son annexe relative aux mesures à caractère social ainsi qu’à chacun 
des avenants annuels correspondants. 
 

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

DELIBERATION N° 7 
 

FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 2022 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 
Exposé 
Le Conseil Municipal est informé qu’il convient, comme chaque année, de réexaminer 
les tarifs des services publics locaux. Il est rappelé que le taux d’inflation était de 
1,9% en août 2021 et que les prix à la consommation ont augmenté de 2,6% en 
2021. 

 
Proposition 
 
 PHOTOCOPIES 
 
Il est proposé de reconduire à compter du 1er janvier 2022 les tarifs de facturation de 
photocopies à raison de 0,20 € la copie A4 recto et 0,30 € la copie A3 recto pour 
les documents de plus de 10 pages. 
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* VENTE DES JETONS DE LA BORNE CAMPING CARS 
 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  
 
- tarif de vente des jetons à 3,1 € (tarif 2020 et 2021 : 3 € l’unité) - un jeton permet 
d’obtenir 1 heure d’électricité ou 100 litres d’eau ; la vidange des eaux usées est 
gratuite. 
 
* ANIMATIONS RESIDENCE SENIORS « Danielle Darrieux » 

 
Rappel pour mémoire : 

 
Tarifs à compter du 1er mars 2020 fixés par la délibération n°7 du 20/02/2020 et 
reconduits pour 2021 :  

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

 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 : 

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

 
* CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT ET DES GENS 
DU VOYAGE « LES TAINIERES » 
   

Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 : 
 

CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT LES TAINIERES 

 

 Au 1er janvier 2021 TTC Au 1er janvier 2022 TTC 

PARTIE CAMPING (taux directeur : + 2,6 %) y compris électricité et prestations annexes  

Emplacement caravane + véhicule  4.78 € 4.90 € 

Emplacement tente + véhicule 2.63 € 2.70 € 

Adulte 1.06 € 1.09 € 

Enfant (moins de 7 ans) 0.85 € 0.87 € 

Visiteur 1.07 € 1.10 € 

Chien 0.52 0.53 

Chat gratuit gratuit 

Forfait électrique 10 A 4.00 €  4.10 €  

Lave-linge 1 jeton 4.00 € 4.10 € 

Sèche-linge 1 jeton 2.20 € 2.26 € 

   

PARTIE AIRE DE STATIONNEMENT (taux directeur : + 2,6 %)  PARTIE AIRE DE STATIONNEMENT (taux directeur : + 1 %) 

Emplacement de 100 m2 7.34 € 7.53 € 

Emplacement de 150 m2 9.88 € 10.14 € 

Forfait eau/assainissement (le m3)  4.27 € 4.38 € 

 
Par délibération n°3 du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un tarif dit de 
« garage mort » : Tarif 2021 : 2,60 €/nuit, Tarif 2022 : 2,67 €/nuit 
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RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS 
 

Rappel pour mémoire : 
 
Tarifs 2021 : 
 

     
 

     

 RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2021 TTC 

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

 mini-semaine (4 
nuits du lundi au 

vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
 2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

2 chambres  47 € 82 € 34 € 59 € 151 € 
 

253 € 167 € 278 € 138 € 230 € 

3 chambres  68 € 98 € 44 € 75 € 195 € 
 

323 € 216 € 357 € 161 € 266 € 

 Caution 500 €                

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

  
 

      

 
 Ménage : forfait horaire de 24 € TTC/heure de ménage, toute heure commencée étant 

facturée, au vu de l'état des lieux. 
  

 
 

 
Tarifs 2022 : 
 

          

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2022 TTC 

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

mini-semaine (4 
nuits du lundi au 

vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

2 chambres  48 € 84 € 35 € 60,5 € 155 € 260 € 171 € 285 € 141,5 € 234 € 

3 chambres  69,5 € 100,5 € 45 € 77 € 200 € 331,5 € 221,5 € 366 € 165 € 273 € 

 Caution 500 €               

 
Electricité : 0.18 €/kwh 
(taux directeur : 2,6%) 

        

 
Ménage : forfait horaire de 25 € TTC/heure de ménage, toute heure commencée 
étant facturée, au vu de l'état des lieux. 
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* DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT DU MARCHE : 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  
 

  Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 

1) DROITS DE PLACE (le mètre linéaire) 

Commerçants ambulants (étalage sans 
véhicule), le mètre linéaire  

0,75 € 0,85 € 

Minimum de perception 2,00 € 2,00 € 

 

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

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

0,70 € 0,75 € 

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

0,70 € 0,75 € 

 
Accès à l’électricité : (0,60 € en 2021) ; 2022 : 0,70 € l’accès par un commerçant 
ambulant le temps du marché. 
 

* DROITS DE STATIONNEMENT : TARIFS POUR VEHICULES DE VENTE 
AMBULANTE HORS HORAIRES DU MARCHE 
 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  
 

1. Camions de type semi-remorques (outillages, casseroliers…) : (80 € par jour en 2021) ;  
2022 : 80 € par jour ; 
 
2. Camions magasin autoporté de vente ambulante (poissonniers, cordonniers, 
sandwiches, pizzas…) : (5 € en 2021) ; 2022 : 5 € par jour ; 
 

Avec, pour ce second cas, abonnement obligatoire payable par avance au mois ou au 
trimestre, sur la base de ce tarif et des dispositions de l’arrêté d’autorisation de 
stationnement. 
 

Accès à l’électricité : (0,60 € en 2021) ; 2022 : 0,70 € l’accès par un commerçant 
ambulant la journée. 
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* DROITS DE STATIONNEMENT POUR STRUCTURES de type cirques, manèges 
(hors associations ou manifestations municipales dongeoises) 
 

Rappel pour mémoire : 
 

Tarifs 2021 : 
 

          

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

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

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

 
Accès à l’électricité : 

 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,80 € 

Surface > 300 m² 11,30 € 

 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 : 

 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

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

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

 
Accès à l’électricité : 

 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,80 € 

Surface > 300 m² 11,30 € 

 
* DROITS DE TERRASSES : TARIFS DROIT DE STATIONNEMENT ET D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Par délibération n° 14 du 30 juin 2011, le Conseil Municipal a décidé de fixer le droit de 
stationnement et d’occupation temporaire du domaine public : 
 

 (Forfait  2021 : 60 €) ; Forfait  2022 : 60 €. 
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* DROITS DE STATIONNEMENT : TARIF POUR STRUCTURES EN BATI PROVISOIRE 
A VOCATION COMMERCIALE OU LUCRATIVE 
 
Par délibération n° 5 du 14 février 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un 
nouveau tarif pour les structures commerciales ou lucratives souhaitant implanter sur le 
domaine public communal des structures bâti provisoires : 
 
*Tarif 2021 : 0.10 € / m² de bâtiment / jour d’occupation ; Tarif  2022 : 0,10 €/ m² de 
terrain effectivement occupé/ jour d’occupation. 
 
Par délibération n°7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de compléter ce tarif 
par les deux suivants à compter du 1er juillet 2019 : 

 

 Forfait 2021 eau/assainissement : 3,94 €/m3  Tarif  2022 : 3,94 €/ m3 
 Forfait 2021 électricité : 0,17 €/KWh   Tarif  2022 : 0,18 €/KWh. 

 
 

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

Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 
 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 900 € 

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

300 €/ml 

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

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

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

370 €/ml 

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

Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 : 
Dans la mesure où le coût d’un abaissement de trottoir est très variable selon la 
configuration des lieux, il est souhaitable pour la commune de facturer les 
demandeurs au coût réel des travaux (au montant du devis de l’entreprise de voirie). 
Conservé : Par exception, les personnes en situation de handicap pourront bénéficier 
de cet aménagement à titre gratuit. 
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* SERVICE FUNERAIRE 
  

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  
 

 
  

Au 1er janvier 2021 
EN REGIE 

Au 1er janvier 2022 
EN REGIE 

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

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

Enfant de - de 7 ans 20 € 20 € 

Par corps en supplément 20 € 20 € 

2- enlèvement d’urnes  

Enlèvement d’une urne d’une sépulture 
traditionnelle 

40 € 40€ 

Enlèvement d’une urne du columbarium gratuit gratuit 

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

 

3 - Concessions dans le cimetière & columbarium ADULTES 

10 ans 100 € 100 € 

15 ans 170 € 170 € 

30 ans 400 € 400 € 

Plaque de columbarium 360 € 360 € 

4 - Concessions dans le cimetière ENFANTS 

10 ans 75 € 75 € 

15 ans 100 € 100 € 

30 ans 200 € 200 € 

5 - Caveaux communaux TTC  

Caveau 1 place 900 € 900 € 

Caveau 2 places 1 400 € 1 400 € 

Caveau 3 places 2 000 € 2 000 € 

                                                                                                                                               

   

6 - Ouverture et fermeture de caveaux  

Ouverture et fermeture de caveaux 200 € 200 € 

 

Ouverture et fermeture de cases  30 € 30 € 

 

7 – Réhabilitation et Revente de caveaux communaux abandonnés  

1 place 525 € 525 € 

2 places 725 € 725 € 

3 places 950 € 950 € 
N.B. : Hors columbarium, pour les tombes enfants, le tarif est réduit de 50 %. Les concessions pourront 
être renouvelées pour une durée au plus égale à la durée de la concession initiale. Pour le(s) caveau(x) 
provisoire(s), aucune taxe ne sera perçue par la Commune. 
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* SALLES MUNICIPALES 
 

Mise à disposition gratuite d’une des salles (sauf « les Guifettes ») aux associations dongeoises, 
une fois par an, lorsqu’elles organisent une manifestation avec droits d’entrée. 
 Tarif « heure de ménage » applicable aux locataires ne restituant pas une salle nettoyée 
correctement :  

* Tarif 2021 : 29 € l’heure. 
* Tarif à compter du 1er Janvier 2022 : 30 € l’heure.  

 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  
 
 

* SALLE POLYVALENTE 

 
  Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 

    

Associations dongeoises     
CARENE GRATUIT GRATUIT 
Organismes d’Etat   
    

Associations extérieures à la commune   
Entreprises 224 € 226 € 
    

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 102 € 103 € 

- Autres manifestations (*) 180 € 182 € 

    

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

Associations dongeoises 127 € 128 € 
    

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

  
Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

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

  Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises    

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat     

      

Associations extérieures et entreprises 
 

200 € 202 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*)   90 € 91 € 

- Autres manifestations (*) 150 € 152 € 

- Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end 225€ 228 € 

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

Associations dongeoises  107 € 108 € 

    

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

 

*  SALLE DE LA POMMERAYE 

  Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises   

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat   

    

Associations extérieures et entreprises 
 

179 € 181 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*) 79 € 80 € 

- Autres manifestations (*) 90 € 91 € 

- Si location Samedi et Dimanche – Forfait week-end 135 € 136 € 

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

 
Associations dongeoises 

96 € 97 € 

     

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

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

* SALLE DE REVIN 
 

 Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 

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

33 € 
50 € 

34 € 
51 € 

Location par des associations dongeoises  GRATUIT GRATUIT 

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
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*  SALLE DES FETES « LES GUIFETTES » 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2021 : 

 

Caution Dommage : 1 000 €    Caution ménage : 300 € 

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

 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 : 

 

Caution Dommage : 1 000 €    Caution ménage : 300 € 
20 

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS DONGEOIS 
ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS EXTERIEURS 
ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end et Semaine Week-end et Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande salle 
avec cuisine 
 

611 € 500 € 1 224 € 995 € 1 638 € 985 €  

Grande salle 
sans cuisine* 

408 € 315 € 
662 € (tarif 

loto) 
859 € (AE + PE) 

627 € 1 091 € 621 € 204 € 

         

         

Petite salle 
avec cuisine 

356 € 269 € 715 € 536€ 873 € 531 €  

         

         

Petite salle 
sans cuisine 

269 € 179 € 536€ 356 € 654 € 356 € 102 € 

        

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end 
et 

Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours 
fériés 

jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande 
salle avec 
cuisine 
 

622 € 505 € 1 236 € 1005 € 1 654 € 995 €  

Grande 
salle sans 
cuisine* 

412 € 318 € 

668 € (tarif 
loto) 

868 € (AE + 
PE) 

633 € 1 102 € 627€ 206 € 

         

         

Petite salle 
avec cuisine 

360 € 272 € 722 € 541€ 882 € 536 €  

         

         

Petite salle 
sans cuisine 

272 € 181 € 541€ 360 € 661 € 360 € 103 € 
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*la location de la petite ou grande salle des Guifettes sans cuisine ne donne pas accès à 
la chambre froide. 

 

 

Forfait mariage 2 jours: 
 

 Grande salle avec cuisine :  
Particulier dongeois : Tarif 2021 : 1 020 € ; Tarif 2022 : 1 030 €        
Particulier résidant hors Donges : Tarif 2021 : 2 040 € ; Tarif 2022 : 2 060 €       

 Petite salle avec cuisine :  
Particulier dongeois : Tarif 2021 : 714 €   Tarif 2 022 : 721 €       
Particulier résidant hors Donges : Tarif 2021 : 1 428 €  Tarif 2022 : 1 442 €       
(Cette formule est appliquée lors de la location pour tous les mariages sur 2 
jours) 
Tarif applicable pour les contrats signés à compter du 21 décembre 2021. 
 
Demi-journée (option pour les mariages se déroulant le samedi ou le samedi et 
dimanche) : 104 € en 2021 : 105 € en 2022. 
 

- Vaisselle (option) : 156 € en 2021 : 158 € en 2022. 
 

- Intervention d’un agent qualifié SSIAP (obligation liée à la classification de 
l’établissement) : 13 €/ heure en 2021 :  14€/heure en 2022. 
 

- Spectacles nécessitant un SSIAP 3 : Tarif 2021 : 520 €  
Tarif 2022 : 525 €       (mise à disposition d’un agent qualifié SSIAP en référence 
à la classification de l’établissement et à la réglementation). 

 
- Pour le 31 décembre : 

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

Tarif spécifique : 
    520 € en 2021 : petite salle avec cuisine   525 € en 2022. 
 1 040 € en 2021 : grande salle avec cuisine  1 050 € en 2022. 

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

Les associations suivantes ayant pour objet l'animation de la commune bénéficient de deux 
réservations gratuites par année : Comité des Fêtes, et O.S.C.D.  
 
Ces réservations devront être effectuées 18 mois avant la date d'utilisation ou suivant les 
disponibilités de la salle au moment de la demande. 
 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour les collectes de 
sang. 
 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour la soirée 
TELETHON. 
Le Secours Populaire de Donges bénéficie de la gratuité de la salle pour son arbre de Noël. 
 
Les organismes publics bénéficient de la gratuité de la salle si la commune est partenaire 
de la manifestation. 
 
Pour l’organisation d’un LOTO, le tarif est de 408 € (tarif 2021) 412 € en 2022 pour les 
associations dongeoises et de 662 € (tarif 2021)  669 € en 2022 pour les associations 
extérieures à Donges, quel que soit le jour (semaine ou week-end). 
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En raison de la crise sanitaire en cours, du 1er Janvier au 31 Décembre 2022, les 
associations dongeoises bénéficieront d’une gratuité pour l’organisation de leur 
premier loto. Application du tarif à partir du second. 
 
Les écoles de Donges bénéficient de la gratuité de la salle des Guifettes une fois dans 
l’année. 

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

*RÉSIDENCE Danielle DARRIEUX 
 

Salle gratuite pour tous les résidents. 
Caution Dommage : 300€ ; Caution Ménage : 50€. 
 

*  ESPACE RENAISSANCE 
 
Rappel pour mémoire : Tarifs 2021 : 
TARIFS DE BASE (incluant le forfait fluides) 

 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 
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III) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

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

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  

 
TARIFS DE BASE (incluant le forfait fluides) 

 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 €  200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II. SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 €  

Répétition 100 € 
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III. REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

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

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 
Caution : 500 € 
COMPLEMENT AU TARIF DE BASE : 
 

 1- si utilisation des matériels professionnels : 
 *Son vidéo projection : 20 € (20 € en 2021) 
 *Lumière : 50 € (50 € en 2021) 
 *les deux : 60 € (60 € en 2021). 
 
 2- si intervention de personnel communal : 

 1)  forfait 1 service régisseur ne dépassant pas 4 h : 90 € (90 € en 2021) 
 2)  forfait 3 services régisseur ne dépassant pas 12 h : 250 € (250 € en 2021). 
 

 

* MEDIATHEQUE JULES VERNE 
 

Abonnement pour le public ADULTE donne le droit au prêt de 10 livres, 2 revues, 4 c-d, 4 dvd 
fiction, 2 dvd documentaires pour 3 semaines de prêt. 

 
 Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  

 
 10 € pour les habitants de la commune, la  C.A.RE.N.E. (tarif 2021 : 10 €). 
 15 € pour les habitants des autres communes (tarif 2021 : 15 €). 
 Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les 

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

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

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

 
Abonnement pour le public JEUNESSE donne le droit au prêt de 10 livres, 2 revues, 4 c-d, 4 
dvd fiction jeunesse, 2 dvd documentaires pour 3 semaines de prêt. 

 
 Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  

 
 Gratuit pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans, habitants de la Commune, de 

la CARENE et des autres communes extérieures. 
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*  STRUCTURES MOBILES DE TYPE « TENTES CHAPEAUX CHINOIS » 
 

Par délibération n°4 du 7 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de louer quatre structures 
mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 4 x 4 mètres l’unité aux associations 
dongeoises et d’en fixer le tarif. 
(Tarif  2021 : 42 € l’unité) ; Tarif à compter du 1er Janvier 2022 : 42 € l’unité 
le module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 € quel 
que soit le nombre de modules loués. 
 
Par délibération n°5 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a fixé le nouveau tarif ci-dessous à 
compter du 1er Juillet 2018 : 
“Location des structures mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 3 x 3 mètres 
l’unité aux associations dongeoises : 

 (Tarif  2021 : 16 € l’unité) ; Tarif à compter du 1er Janvier 2022 : 16 € l’unité, le module 
par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), moyennant 
la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 € quel que soit 
le nombre de modules loués. 

 

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

CONVIVIALITE 

 
Les tarifs relatifs au service public des activités culturelles ont été fixés par délibération n°12 
du 24 juin 2021 du Conseil Municipal pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

 
* EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 
 

Les tarifs relatifs au service public de l’éveil sportif municipal ont été fixés par délibération 
n°12 du 24 juin 2021 du Conseil Municipal pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

 
* STAGES SPORTIFS 
 

Tarif 2021 de la demi-journée de stage sportif organisé par la commune : 3.70 € par enfant, 
Tarif 2022 : 3,70 € par enfant. 

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

  

* ANIMATIONS ADULTES  
  

La commune encourage la pratique d’une activité physique et sportive auprès des adultes en 
proposant des animations occasionnelles (marche nordique, tir à l’arc,…) 
Tarif 2021 : 4,00 € par adulte, 
Tarif 2022 : 4,00 € par adulte. 

 
* MULTI-ACCUEIL BOUT D’CHOU 
 

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

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

12  
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La CAF défini un plancher, la base minimale obligatoire à prendre en compte pour le calcul 
de la participation familiale, et un plafond, base maximale obligatoire à prendre en compte 
pour le calcul de la participation familiale, notamment en l'absence de ressources au sein de 
la famille ou dépassement de l’un ou l’autre des chiffres. 
 
Le montant du plancher est réévalué chaque année et publié par la CAF en début d’année 
civile.  
Ce montant est à retenir pour le calcul des participations familiales dans les cas suivants: 
-familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant «plancher»; 
-enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance; 
-personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires. 
 
Rappel :  
Conformément au barème national, le taux d’effort appliqué évolue depuis le 1er/09/2019 selon 
des paliers définis par la CAF. 
Du 1er/01/2021 au 31/12/2021, le taux d’effort est définit ainsi qu’il suit :  

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

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

   
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer 
le tarif immédiatement inférieur. 

 

A compter du 1er janvier 2021, le plancher de ressources à prendre en compte 
s’élevait à 711,62€.  
Le plafond des ressources  s’élevait à 5 800 €. 
 

Taux d’effort du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 
 

Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 
Accueil collectif – Taux d’effort 0.0616% 0.0516% 0.0413% 0.0310% 0.0206% 

 
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer 
le tarif immédiatement inférieur. 

 
Le montant du tarif plancher est réévalué et publié chaque début d’année civile par la 
Cnaf. Il sera appliqué pour une prise en compte au 1er janvier 2022, conformément aux 
directives des services de l’Etat.  
Le plafond des ressources plafond est établit pour l’année 2022 à 6 000 €. 

 
* SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

  
Les tarifs du service public de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 
2021 ont été fixés par délibération n°12 du 24 juin 2021 du Conseil Municipal. 
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* TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS 
 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2022 :  

 
 

 
PERSONNEL ET MATERIEL 

HEURES NORMALES 

Tarifs au 
1er janvier 2021 

Tarifs au 
1er janvier 2022 

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

61 € 62 € 

Brigadier et brigadier-chef de Police 
Municipale 

31 € 32 € 

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

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

31 € 32 € 

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

25 € 26 € 

   

Pelle (heure) 86 € 87 € 

Tracteur (heure) 66 € 67 € 

Camion-benne (journée) 475 € 477 € 

Camion (heure) 66 € 67 € 

Trafic ou master (heure) 51 € 52 € 

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

 
 

* FOURNITURE ET POSE DE BUSES (uniquement dans la localité) 
 

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

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

 
Une application d’une augmentation de 5% du tarif 2021 est prévue en 2022 compte 
tenu de la flambée des matériaux en raison de la crise sanitaire. 

  
 
 

27 



Procès-verbal du Conseil Municipal/16 décembre 2021 
 

 
 
   

Fourniture et pose de tuyaux armés 135A et accessoires 

 

Désignation 
Tarifs au 

 1er janvier 2021 
Tarifs au 

 1er janvier 2022 

Tuyau Ø 300 94 €/ml 99 €/ml 

Tuyau Ø 400 101 €/ml 106 €/ml 

Tuyau Ø 500 106 €/ml 111 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 204 € l’unité 214 € l’unité 

Tête d'aqueduc 204 € l’unité 214 € l’unité 

  

Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 et accessoires 

 

Désignation 
Tarifs au  

1er janvier 2021 
Tarifs au  

1er janvier 2022 

Tuyau PVC Ø 125 62 €/ml 66 €/ml 

Tuyau PVC Ø 160 64 €/ml 
66 

 €/ml 

Tuyau PVC Ø 200 66 €/ml 69 €/ml 

Tuyau PVC Ø 250 68 €/ml 72 €/ml 

Tuyau PVC Ø 300 72 €/ml 76 €/ml 

Tuyau PVC Ø 400 77 €/ml 81 €/ml 

Regard 50x50 y compris fonte 204 € l’unité 214 € l’unité 

 
 

* FOURNITURE ET TRANSPORT DE TERRE VEGETALE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture et le transport 
de terre végétale. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la 
demande des administrés en fonction des disponibilités de terre végétale que 
possède la Commune. 
 
Il est proposé de fournir et de livrer de la terre végétale sur le territoire de la 
commune de DONGES uniquement au tarif de : 
 
* 32 € le m3 net de TVA à compter du 1er janvier 2022 (tarif 2021 : 30 €). 
 
* FOURNITURE ET TRANSPORT DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture de bois de 
chauffage. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités que possède la Commune. 
 
Il est proposé de fournir du bois de chauffage de DONGES uniquement au tarif de : 
* 50 € le stère net de TVA à compter du 1er janvier 2022 (tarif 2021 : 49 €). 
 

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

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Lors de mon intervention en Commission Finances, sur l'augmentation qui allait être 
appliquée aux commerçants ambulants, il m'avait été répondu qu'il n'y avait pas eu 
d'augmentation, ces dernières années. 
 
Alors, j'ai rappelé l'historique d'une forte augmentation, il y a quelques années, et que 
l'équipe s'était engagée à maintenir le prix sur les années à suivre. J'ai donc, 
revérifié, et je vous rappelle ces augmentations. Pour 2019, il y avait eu 7 % 
d'augmentation, les trois années auparavant, il y avait eu 17 % d'augmentation et 
cette année, on va demander 13,5 % d'augmentation pour 2022, aux commerçants 
ambulants. 
 
Je trouve que ce n'est pas une façon de fidéliser nos commerçants ambulants qui 
rendent pourtant un service de proximité, dont les habitants ont bien besoin. 
Rappelons, quand même, que les commerçants ambulants subissent aussi la 
flambée du carburant. 
 
Alors, pour les droits de terrasse, pour les commerçants, cela reste inchangé et c'est 
bien, au regard des fermetures qui ont été imposées avec cet épisode Covid. Le 
service funéraire n'augmente pas, et heureusement, au regard de la forte 
augmentation pour 2021. 
 
Alors, il y a 1 % d'augmentation pour les locations de salles et même pour les 
associations et entreprises extérieures. On aurait presque pu appliquer plus, parce 
que le prix de l'énergie flambe. Je pense que cela n’aurait pas été dérangeant. On 
nous annonce 2,6 % d'augmentation des tarifs, moi, cela ne m'aurait pas posé de 
problème sur les locations de salles. 
 
Les jetons de camping-cars suivent une augmentation des prix à la consommation de             
2,6 % et 3 % d'augmentation pour l'électricité des camping-cars. En revanche, pour 
l'électricité pour les commerçants ambulants, on impose 16 % d'augmentation. 
 
Donc, tout cela manque un peu de logique et de cohérence. Et, pour toutes ces 
raisons, eh bien, nous, nous voterons « contre ». 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
On ne vous a pas entendu en Commission Finances. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Ah si, Monsieur, justement, j'ai posé la question de la raison de cette augmentation 
pour les commerçants ambulants. 
 
Il m'a été répondu : « Madame BOSSE-PERUS a regardé, et depuis ces dernières 
années, il n'y avait pas eu d'augmentation » et on m’a dit qu’il n’y avait pas eu 
d’augmentation, voilà. 
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Alors, moi, j'ai expliqué qu’il y avait déjà eu des augmentations et il m'a été répondu : 
« effectivement, nous n’avons pas eu l'historique ». Donc, j'ai recherché, pour vous 
confirmer les augmentations. 
 
En revanche, Monsieur ROULET, moi, je vous ai entendu poser la question, en 
Commission Finances, « qu'est-ce qui s'applique ailleurs ? » 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Oui. Exactement. 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
J’ai la réponse. 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vais laisser Madame BOSSE-PERUS répondre spécifiquement sur ce tarif. 
 
Mais, je crois que, Madame MISIN, nous ne pouvons pas nous comprendre, parce 
que vous ne parlez pas des centimes, vous parlez des pourcentages. Et… quand 
nous regardons, évidemment, en pourcentages, cela pourrait faire peur, mais quand 
nous regardons le « rapporté » à la somme réelle versée et par rapport au coût du 
service… 
 
Parce que, je rappelle que le marché, aujourd'hui, heureusement qu’il est financé 
essentiellement par la Ville et que les droits de place ne financent qu’un « pouième » 
de tous les efforts que fait la Ville autour de la fourniture de services, l'entretien…  
 
Je crois qu'il y a des communes qui font payer l'entretien aux commerçants du 
marché et à Donges, c'est gratuit. La balayeuse vient après et cela, c'est gratuit. 
Alors, aller voir ailleurs, je crois que Madame BOSSE-PERUS vous le dira : « c'est 
payant ».  
 
Donc, quand on regarde le coût par rapport au service rendu, je crois que nous 
sommes loin d'être excessifs par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mais, je vais laisser 
Viviane BOSSE-PERUS vous répondre, Madame MISIN, sur ce point-là. 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Etonnamment, je m'attendais à cette question. Donc, j'ai fait un petit peu de 
recherches… 
 
Madame Christine MISIN 
 
C’est normal, parce que j’ai posé la question en Commission Finances. Je réponds à 
Monsieur ROULET. 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Donc, j’ai fait des recherches sur une autre commune de la Carène. En effet, 
l'abonnement annuel est inférieur par rapport à Donges. Mais, il y a un forfait 
nettoyage annuel de 20 euros, ce qui fait que l'emplacement, au mètre linéaire, 
revient à 3,30 euros par mètre linéaire. 
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Madame Christine MISIN 
 
Où ? 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
A Pornichet. D’autre part, à Pornichet, l’abonnement en juillet et en août, est de          
75 euros pour les deux mois. A Donges, le prix reste le même, Madame MISIN. 
Donc, ce qui fait que cela revient à beaucoup moins cher sur Donges. Pour les 
ambulants passagers, le mètre linéaire est à 6,10 euros et à Donges, le mètre linéaire 
reste à 0,75 euros. Ce n'est pas du tout la même somme. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Mais, vous le passez à 0,85 euros. 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Oui, mais entre 0,85 euro et 6,60 euros ou 6,10 euros, je pense qu'il y a une petite 
différence et les tarifs que je vous donne de Pornichet sont sur l'année 2020, pas 
2021, et non pas les nouveaux tarifs de 2022. 
 
A Donges, le branchement électrique et de 0,60 euros et à Pornichet, le branchement 
est à 2,70 euros. Donc, faites vos comptes, s'il vous plaît, Madame MISIN. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Alors, moi, j'ai le tarif de Saint-Nazaire à 0,72 euros le mètre linéaire. J'ai le tarif de 
Pornichet à 0,757 euros le mètre linéaire. Et, pas d'augmentation pour 2022. 
 
En revanche, ce que j'aimerais, moi, c'est savoir quelle organisation professionnelle a 
été consultée, Madame BOSSE-PERUS ? Marchés de France, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, GECALA ? 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Comme vous le savez, je suis élue, depuis très peu de temps. Au niveau de Donges, 
j’ai fait des recherches, il y a un manquement au niveau du règlement du marché. Il 
n'y a pas de règlement du marché. Je pense que c’est lié aux municipes précédents. 
Les élus précédents n’ont pas fait les vérifications sur ce manque de règlement du 
marché. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Vous parlez du dernier mandat ? Ne remontez pas plus haut, parce que j’y étais, et 
donc, je peux vous dire qu’il y en a eu un. 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Personnellement, je n'en ai pas trouvé. Donc, je vous invite à m'indiquer qu’il y en a 
eu un et, franchement, je vous en remercierai. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Alors, je n’ai pas tout gardé, mais je peux vous dire que j'ai une copie de ce 
document. 
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Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
C’est avec plaisir que je vous remercie de me le transmettre,  
 
Par contre, je m'engage à établir un nouveau règlement de marché, en collaboration 
bien sûr, avec les organisations professionnelles, puisque c'est obligatoire d'une part, 
mais d’autre part et dans tous les cas, ce sont les premières personnes qu’il faut 
contacter pour ce règlement. 
 
Lors du dernier Conseil Municipal, une question avait été posée sur la Commission 
de Marché, les commissions de marchés ne sont pas obligatoires et, pas pour notre 
Commune qui a moins de 10 000 habitants. Donc, il n’est pas nécessaire de disposer 
d’une Commission de Marché, d’après les textes. 
 
Monsieur le Maire 
 
Je confirme ce que dit Viviane BOSSE-PERUS. Une « commission des marchés 
forains » avait été envisagée par une circulaire ministérielle de 1974. Cette circulaire 
n'a aucune valeur juridique, et cela n'est prévu par aucune loi, par aucun décret. 
Aucun texte ne prévoit cette commission de marché forain, donc c’est une légende, à 
laquelle il faut « tordre le cou ». 
 
Alors, bien sûr, dans les grandes villes, il y a des commissions consultatives des 
services publics locaux. Notamment, dans les villes de plus de 10 000 habitants qui 
peuvent s’intéresser à un marché. Mais, il faut que la Commune ait plus de 10 000 
habitants pour avoir une commission et il faut, en plus, que le marché soit délégué au 
privé, en délégation de service public. 
 
Donc, quand nous avons moins de 10 000 habitants et que le marché n’est pas 
délégué au privé, eh bien, il n’y a pas de CCSPL qui peut s’intéresser aux marchés 
forains. Donc, il n’y a aucune obligation, ni même aucun cadre légal pour créer une 
commission des marchés forains. 
 
Il y a juste, comme l’a dit Viviane, un article L.2224-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui dit que « Les délibérations du Conseil Municipal relatives 
à la création, au transfert ou à la suppression des halles ou des marchés communaux 
sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui 
disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis ». Nous n’avons pas créé, ni 
supprimé, ni transféré le marché, donc nous n’avons pas à faire cette consultation. 
 
Ensuite, le même article prévoit que : « Les droits de place prévus en contrepartie de 
la délivrance d’une autorisation temporaire du domaine public sont fixés par 
délibération du Conseil Municipal… », ce qui a lieu ce soir « … conformément aux 
dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité 
municipale », que nous n’avons pas trouvé, mais si vous en aviez fait un, Madame 
MISIN, merci de nous le donner, parce qu’il n’est pas dans les archives de la Ville. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Oui. 
 
Monsieur le Maire 
 
Il a disparu. Ce ne sont pas les tarifs qui sont soumis à concertation avec les 
organisations professionnelles, c’est le règlement du marché, et non pas les tarifs du 
Conseil Municipal. Le règlement est signé par l’autorité municipale, c’est-à-dire le 
Maire ou l’Adjoint, mais, après concertation. 
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La concertation aura lieu par rapport à ce règlement. Sachant que même si nous 
n’avons pas votre document, Madame MISIN, l’Association des Maires de France en 
a établi un récemment, qui est à jour, et sur lequel nous pourrons nous appuyer, en 
l’adaptant aux particularités locales. Donc, nous ne partons pas de rien, mais la 
concertation qui est prévue par le Code que j’ai cité, elle aura lieu dans ce cadre-là, 
du règlement. 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
J’ai conscience qu’au niveau de l’organisation du marché, surtout concernant l’arrivée 
des commerçants ambulants, il y a du travail à faire. Pour la bonne et simple raison, 
que, par exemple, il y a quinze jours, il y a un commerçant ambulant qui est arrivé 
vers 9h00 du matin. Je trouve que c’est un peu tardif et par conséquent, j’ai conseillé 
à ce monsieur, de repartir. Pourquoi ? Parce qu’un commerçant ambulant ne doit pas 
arriver à 9h00 pour un marché qui se termine à 13h00. Donc, il est certain que ce 
règlement doit absolument être mis en place. Et, ce sera fait le plus rapidement 
possible. Vous avez mon engagement sur ce point.  
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Madame MISIN, vous pensez que cela aurait été plus clair d’appliquer l’indice des 
prix, en cette fin d’année ? 
 
Madame Christine MISIN 
 

- intervention inaudible : micro coupé - 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 
Nous étions un peu partagés, parce que tout le monde dit qu’au niveau de la 
conjoncture économique, nous ne savons pas du tout ce que cela va « donner ». 
Donc, appliquer là, un 2,6 % partout, alors que peut-être que cela va tout simplement 
rebaisser dans les mois qui viennent. 
 
Alors « oui », je comprends ce que vous voulez dire, sauf que, alors « oui », nous les 
avons mis sur le camping. Je viens de vous dire qu’au niveau des recettes du 
camping, nous ne sommes pas « terribles ». Il y a beaucoup de créances à admettre 
en non-valeur. C’est un peu « bête », ceux qui paient, paieront un peu plus… 
 
Là, il y avait un travail qui avait été fait autour du marché. Nous nous disions que cela 
pouvait justifier aussi une augmentation un petit peu plus importante. J’entends, mais 
je crois que c’est un petit peu difficile. Est-ce qu’il y a une méthode juste et une 
méthode injuste, je ne suis pas si sûre que cela.  
 
Madame Christine MISIN 
 
Moi, je préfèrerais plus d’équité. 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Madame MISIN, il faut être clair, il s’agit de 10 centimes d’augmentation. Pour des 
commerçants qui ont deux mètres linéaires, c’est 10 centimes. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Attention, c’est chaque fois, c’est chaque marché, donc, multiplié par le nombre de 
semaine… 
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Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Vous ne retenez que le prix de l’emplacement, mais, vous ne retenez pas les                
20 euros de nettoyage. A Donges, aujourd’hui, c’était jour de marché, il y avait cinq 
personnes qui nettoyaient la place et nous ne demandons rien, Madame MISIN. Bien 
souvent, ils attendent, car les commerçants ne libèrent pas la place à l’heure 
demandée. 
 
Mais, nous ne leur demandons rien, nous ne les brusquons pas, parce que, nous 
avons conscience qu’ils sont là à partir de 5h30 pour certains, ceux qui préparent 
leurs plats sur place. S’ils doivent partir à 13h00 et qu’ils sont encore là à 13h15, eh 
bien, nous ne les brusquons pas. Parce que le marché est un moment de convivialité 
également. Et, cela, c’est Donges, tout simplement. Sur les tarifs, nous retrouvons 
également cette convivialité, car nous ne faisons pas payer le nettoyage, ni rien 
d’autre… 
 
Bien souvent, il y a des commerçants qui s’installent sur la place de Donges, et je 
pense à l’un d’eux particulièrement. Jusqu’à présent, il n’a jamais rien payé. 
Aujourd’hui, je suis aussi en train de travailler là-dessus, parce que je trouve que ce 
n’ai pas normal. Alors « non », « n’attaquez » pas les commerçants de la place du 
marché pour un problème de tarification, parce que, franchement, pour une 
augmentation de 0,05 centimes, je dis bien. 0,05 centimes d’augmentation, ce n’est 
même pas les 2,7 % d’augmentation par rapport à l’inflation. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Mais, vous plaisantez. Je vous dis que cela fait 13,5 % d’augmentation. Ne me dites 
pas le contraire. Eh oui. Et là, nous parlons d’un mètre linéaire, attention ! 
 
Je comprends, Madame BOSSE-PERUS, que vous fassiez des efforts. Ce n’est pas 
par rapport à vous. Je dis que c’est une augmentation qui est conséquente pour les 
commerçants ambulants. Eux, subissent aussi l’augmentation de l’énergie. Ils font le 
« plein » de leurs camions. 
 
Je pense que nous sommes dans une période avec deux années de Covid, Donges 
est un petit marché, je pense que l’on aurait pu s’abstenir de faire une telle 
augmentation, sachant qu’en 2019, on a fait 7 % et, sachant que trois avant, on a fait 
17 %. On a le droit de ne pas être d’accord. 
 
Monsieur le Maire 
 
Effectivement, Madame MISIN, on a le droit de ne pas être d’accord. Nous allons 
l’acter et nous allons terminer, parce que nous ne sommes pas d’accord, et chacun 
assumera sa position. Chacun aura affiché sa position. 
 
Vous, vous parlez de pourcentages, parce que cela fait peur. 
 
Nous, nous parlons de la réalité au niveau de l’impact, c’est-à-dire qu’il s’agit de 
centimes. Le marché n’est pas en péril, il est au contraire, en essor. 
 
Je remercie, Viviane BOSSE-PERUS de tout le travail qu’elle a accompli depuis son 
arrivée, en particulier sur le marché et avec les commerçants, avec qui elle est en 
contact quotidien. 
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Donc, je pense que l’idée n’est pas de nuire aux commerçants ou de les dissuader. 
Au contraire, c’est de développer ce marché. C’est tout le sens de l’action qu’elle a 
engagée depuis les semaines où elle a pris cette responsabilité. 
 
Donc, nous assumons les accords de chacun et chacun est libre de voter « contre ». 
C’est normal, car c’est la démocratie. 
 
Décision  
Après délibération, le Conseil Municipal par : 
 
19 POUR 
  4 CONTRE  

(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS 
Alain et Madame PIED Magalie (qui avait donné procuration)). 

Et 
  4 ABSTENTIONS 
     (Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick et    

BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 APPROUVE les tarifs des services publics locaux pour 2022 ci-dessus énoncés.  
 

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

DELIBERATION N° 8 
 

MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2021 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Exposé  
Suite à la réunion de la CLECT en date du 6 juin 2019 et des délibérations du conseil 
communautaire en date des 8 octobre et 17 décembre 2019, le montant de 
l’Attribution de Compensation à verser aux communes de la CARENE avait été arrêté 
comme suit : 

 

Communes Montant de l’AC 

BESNE 153 016,21 € 

LA CHAPELLE DES MARAIS 41 998,57 € 

DONGES 3 558 284,59 € 

PORNICHET 695 341,80 € 

MONTOIR DE BRETAGNE 5 851 568,89 € 

SAINT ANDRE DES EAUX 227 836,16 € 

SAINT JOACHIM 31 131,32 € 

SAINT MALO DE GUERSAC 197 979 ,43 € 

SAINT NAZAIRE 22 366 450,73 € 

TRIGNAC 1 351 725,81 € 

TOTAL 34 475 333, 51 € 
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Par délibération en date du 26 janvier 2021 et du 17 décembre 2020, le bureau 
communautaire et le conseil municipal ont autorisé la signature d’une convention de 
service commun relatif à la Direction de la Donnée (DIDO) conclue avec l’ensemble 
des communes de la CARENE, venant modifier par conséquent le montant de 
l’attribution de compensation (AC) sauf pour la commune de Pornichet qui a fait le 
choix de garder son propre délégué à la protection des données, comme suit : 

 

 

 
 

 
Ainsi, et conformément à ces éléments, par délibération du conseil communautaire 
en date du 7 décembre 2021, la CARENE a arrêté le montant de l’attribution de 
compensation pour la ville à 3 554 396,62 € à compter de cette année 2021. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour arrêter le montant de l’Attribution de 
Compensation à verser par la CARENE à la ville à 3 554 396,62 € à compter de cette 
année 2021. 
 
La recette correspondante sera imputée au budget principal de la ville, chapitre 73.   
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE :  
 
 ARRETE le montant de l’Attribution de Compensation à verser par la CARENE à la 
ville à 3 554 396,62 € à compter de cette année 2021. 
 
La recette correspondante sera imputée au budget principal de la ville, chapitre 73.   
 

***************** 
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DELIBERATION N° 9 
 

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

AJUSTEMENT 
 

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

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

Pour 

mémoire AP 

votée y 

compris 

ajustement

BP 2018

Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

2018)

Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

1/1/2018)

Crédits de 

paiement 

ouverts au 

titre de 

l'exercice 

2018

Restes à 

financer de 

l'exercice 2018

Restes à 

financer 

(exercice au-

delà de 

2018)

O82 1 800 000 €   1 800 000 €     33 000 €         1 767 000 €    

ECOLE 

ELEMENTAIRE LA 

POMMERAYE

Montant de l'AP Montant des CP

N° ou intitulé de l'AP

 
 
Lors du vote du Budget Primitif du Budget Général de 2020, la situation de l’AP                   
n° 082 était la suivante : 
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N° ou intitulé de l'AP 

Montant de l'AP Montant des CP 

Pour mémoire 
AP votée y 

compris 
ajustement 

Révision 
de l'AP 

sur 
l'exercice 

N 

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations y 
compris pour N) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 

1/1/N) (1) 

Crédits de 
paiement 

ouverts au 
titre de 

l'exercice N (2) 

Restes à 
financer de 

l'exercice N+1 

Restes à 
financer 

(exercice au-
delà de N+1) 

                  

  ECOLE 
ELEMENTAIRE 

LA 
POMMERAYE 

              

O82       1 800 000 €          -   €          1 800 000 €          25 273.15 €        183 000 €     795 726.85 €      796 000 €  

                

                

                  

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. 
    (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions. 
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L’Avant-Projet Détaillé (APD) a évolué par rapport à l’Avant-Projet 
Sommaire (APS) ; des travaux au niveau de la restauration scolaire et de 
l’aménagement d’espaces verts sur la partie située entre les deux écoles sont à 
intégrer. 
 
Le programme de l’opération s’établissait alors, en décembre dernier à 2 279 000 
€ (+479 000 €). 
Le Conseil Municipal a décidé d’ajuster cette Autorisation de Programme (AP) 
ainsi qu’il suit : 
 

N° ou intitulé de l'AP 

Montant de l'AP Montant des CP 

Pour mémoire 
AP votée y 

compris 
ajustement 

Révision de 
l'AP sur 

l'exercice 
2021 

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations y 
compris pour 

2021) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

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

Crédits de 
paiement 

ouverts au 
titre de 

l'exercice 
2021 (2) 

Restes à 
financer de 
l'exercice 

N+1 

Restes à 
financer 
(exercice 

au-delà de 
N+1) 

                  

  ECOLE 
ELEMENTAIRE 

LA 
POMMERAYE 

              

O82 1 800 000 € 479 000 € 2 279 000 € 95 886.41 € 1 004 000 € 1 000 000 € 179 114 € 

                

                

                  

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

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

Proposition  
Lors de l’ouverture des plis en juin 2021, il a été constaté des prix largement 
supérieurs aux estimations du maître d’oeuvre. En effet, la crise sanitaire a eu 
pour effet la flambée du coût des matériaux. Les élus ont cependant décidé de 
poursuivre le projet. Ainsi, le montant total des travaux a été porté à 2 526 000 € 
(ce montant ne comprenant pas la maîtrise d’oeuvre et autres frais d’études). 
 
Le désamiantage a démarré en août 2021 mais a pris du retard de même que la dépose 
des poteaux électriques et téléphoniques décalées à plusieurs reprises par ENEDIS. 
Ainsi, la fin des travaux est programmée à septembre 2022.  
 
Il convient d’ajuster cette Autorisation de Programme (AP) ainsi qu’il suit : 
 

N° ou intitulé 
de l'AP 

Opération 082 

 Montant de l'AP Montant des CP 

Pour 
mémoire 

AP votée y 
compris 

ajustement 

Révision 
de l'AP sur 
l'exercice 

2021 

 
 

Révision de 
l’AP sur 

l’exercice 
2022 

Total cumulé 
(toutes les 

délibération
s y compris 
pour 2021) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
1/1/2022) (1) 

Crédits de paiement 
ouverts au titre de 
l'exercice 2022 (2) 

Restes à 
financer de 
l'exercice 

N+1 

Restes à 
financer 
(exercice 

au-delà de 
N+1) 

                   

 
Ecole 

Elémentaire 
de La 

Pommeraye 

               

 1 800 000 € 479 000 € 
 

732 795 € 3 011 795 € 441 935 € 2 515 860 € 54 000 € 0 € 

                

                

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

2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions. 
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La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le                                  
6 décembre dernier. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
23 POUR 
Et 
 

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

BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 DECIDE D’AJUSTER l’Autorisation de Programme (AP) au titre de l’opération                        
n° 082 « Ecole Elémentaire La Pommeraye » sur le Budget Général 2022 de la 
commune tel que présenté ci-dessus. 
 

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

DELIBERATION N° 10 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
DES MARCHES D’ASSURANCE DE LA COMMUNE 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 
Exposé 
Les marchés d’assurance de la Commune arriveront à échéance au 31 décembre 
2021. C’est pourquoi la Ville a lancé un avis d’appel public à la concurrence au JOUE 
et au BOAMP en vue du renouvellement des marchés d’assurance pour une durée 
de cinq ans à compter du     1er janvier 2022.  
 
Suite à l’ouverture des plis, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le                      
1er décembre 2021. Dans ce cadre, le Cabinet ARIMA, mandaté par la Commune 
pour une mission de conseil et d’assistance, a présenté ses rapports d’analyse des 
candidatures et des offres.  
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Au vu des rapports, la Commission d’Appel d’Offres à attribuer les marchés 
d’assurance comme suit : 

 

Désignation du lot Type de formule retenue 
Société titulaire du 

marché 
Montant du marché 

(prime annuelle TTC) 

Lot 1- Assurance des 
dommages aux biens et 
des risques annexes 

Formule de base GROUPAMA 23 834,33 € 

Lot 2- Assurance des 
responsabilités et des 
risques annexes 

Formule de base SMACL 4 121,13 € 

Lot 3- Assurance des 
véhicules et des risques 
annexes 

Formule de base SMACL 15 942,88 € 

Lot 4- Assurance de la 
protection juridique de la 
Collectivité 

Formule de base PILLIOT / MALI 655,51 € 

Lot 5- Assurance de la 
protection fonctionnelle 
des agents et des élus 

Formule de base SMACL 710,28 € 

Lot 6- Assurance des 
prestations statutaires 
 

Formule de base 
GRAS SAVOYE / 

ALLIANZ 
Taux 4,78 % 
163 614,69 € 

 
Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à autoriser Monsieur le Maire à signer les 
marchés avec les sociétés ayant remis les offres économiquement les plus 
avantageuses. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 
En Commission Finances, nous avions abordé la possibilité de réduire peut-être la 
couverture sur certaines de ces assurances et envisager une autonomie et une 
propre assurance sur certains sujets. Est-ce que la décision a été prise dans ce 
sens-là ou est-ce que l’on garde la même couverture que les années précédentes ? 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
C’était uniquement sur l’assurance « risques statutaires », c’est donc la dernière 
ligne. Parce que, comme nous l’avions dit, la sinistralité est importante, donc c’est 
l’assurance qui va couvrir les arrêts, les longues maladies, les longues durées, enfin 
qui nous rembourse ce que l’on verse aux agents en arrêts longues maladies, 
longues durées, ou en accidents du travail ou maladies professionnelles. 
 
Jusqu’à maintenant, alors je n’ai plus les totaux en tête, mais, en tout cas, nous nous 
en sortions, malgré la sinistralité, plutôt bien, dans le sens où la somme que nous 
avait remboursé l’assurance était supérieure à ce que nous avions cotisé. Mais, là, 
nous arrivons vraiment à ce changement. 
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Donc, nous n’avons pas voulu ne pas prendre cette assurance ; si nous avions 
déclaré le lot infructueux, nous nous serions retrouvés, potentiellement, quelques 
mois, sans assurance. Nous avons évité ce genre de « pari ». Donc, là, nous n’avons 
pas traité pour le moment, mais l’idée c’était, éventuellement, de résilier et de 
reprendre quelque chose de beaucoup plus bas qui couvrait vraiment la base. 
 
Déjà, là, nous avions mis la franchise de 30 jours sur les accidents du travail, les 
maladies professionnelles et congés longue maladie et longue durée. Nous avions 
déjà réajusté un petit peu. Je vous tiendrai informés de ce que nous déciderons. 
 
Pour le moment, nous ne pouvions nous assurer que sur les risques décès et avec 
notre propre assureur sur les congés longues maladie ou longue durée, par exemple. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 
 
25 POUR 
Et 
 

  2 ABSTENTIONS 
     (Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature des marchés 
d’assurance correspondants et de toutes pièces nécessaires à leurs exécutions. 
 
 INFORME que les crédits correspondant seront inscrits au budget communal. 

 

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

DELIBERATION N° 11 
 

ZAC DES SIX CROIX I : INSTAURATION D’UN TAUX DE TAXE 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Le 17 novembre 2011, le Conseil Municipal instaurait la Taxe d’Aménagement (TA) 
au taux de 2% en remplacement de l’ancienne Taxe Locale d’Equipement (TLE). Ce 
taux a été porté à 3 % par délibération du Conseil Municipal du 21 novembre 2014 
pour compenser la disparition au 01/01/2015 de la Participation pour Voirie et 
réseaux (PVR), le but étant de permettre un rendement de la TA au moins équivalent 
à ces anciennes taxes. 
 
Cette taxe vise à faire participer les constructeurs aux dépenses d’aménagement 
induites par l’acte de construire. Elle s’applique donc aux constructions nouvelles et 
aux additions de construction en fonction de la surface taxable construite, c’est-à-dire 
de la surface de plancher augmentée des surfaces dévolues au stationnement. 
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Elle  s’applique uniformément sur l’ensemble du territoire communal à l’exception des 
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) des Six Croix I et des Ecottais, dans 
lesquelles les constructeurs en sont exonérées conformément aux dispositions du 
code de l’urbanisme, puisque dans ces secteurs l'aménageur prend en charge à 
minima le coût des équipements publics que sont les voies et les réseaux publics 
intérieurs de la zone, les espaces verts et les aires de stationnement correspondant 
aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone. 
 
La ZAC des Six Croix I crée par la commune en 1990 et reprise depuis par la 
CARENE est aujourd’hui entièrement commercialisée et les constructions achevées. 
C’est pourquoi la CARENE va procéder en janvier prochain à sa suppression 
administrative par délibération du bureau communautaire. A partir de cette décision, 
les terrains situés dans l’emprise de l’ancienne ZAC seront de nouveau soumis au 
droit commun notamment en matière de fiscalité de l’urbanisme ce qui implique de 
définir un taux de taxe d’aménagement pour les futures constructions et 
agrandissements. 

 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de fixer à 3 % le taux de la taxe d’aménagement dans le 
périmètre actuel de la ZAC des Six Croix I à compter de la décision de la CARENE de 
supprimer cette ZAC.  
 
Les exonérations sont quant à elles inchangées : 
 
- Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage 

d’habitation principale qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt et 
qui ne bénéficient pas de l’abattement prévu pour les 100 premiers m² de locaux 
d’habitation. 
 

- les abris de jardin, 
 

- Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l’article L 331-12 
du code de l’urbanisme qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de 
l’article L.331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des 
PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit). 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
25 POUR 
Et 
 

  2 ABSTENTIONS 
     (Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 
 
 DECIDE DE FIXER à 3 % le taux de la Taxe d’Aménagement sur le périmètre de 
l’actuelle ZAC des Six Croix I, taux applicable dès la suppression de la ZAC rendue 
effective par décision de la CARENE. 

 

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

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) STRAN : 
APPROBATION DE LA CESSION D’ACTIONS DE LA CARENE 

AU PROFIT DE CAP ATLANTIQUE 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Les enjeux en matière de déplacements sur le territoire de la presqu’ile et de 
l’estuaire dépassent largement le cadre des frontières communales et 
intercommunales. Ainsi l’enquête « ménage déplacements » réalisée en 2015 a 
montré que 65 000 trajets par jour s’effectuaient entre Cap Atlantique et la CARENE. 
Ainsi un certain nombre de coopérations ont été engagées entre ces deux territoires 
avec notamment la création d’une ligne mutualisée de bus sur l’axe Saint-Nazaire-
Pornichet-la Baule. 
 
Il est également prévu que le service de location longue durée de vélos, VélYcéo, soit 
étendu sur le territoire de Cap Atlantique grâce à l’opérateur STRAN. C’est dans ce 
cadre que Cap Atlantique a fait part de son souhait d’entrer au capital de la SPL 
STRAN par l’acquisition d’actions représentant 1 % du capital de la société, cette 
cession d’actions devant être soumise à l’agrément du Conseil d’administration de la 
SPL. 

 
Proposition 
La commune de Donges détenant des actions de la SPL STRAN, il est nécessaire 
d’approuver cette opération. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est assez simple. La STRAN est une société publique locale, dont 100 % du capital 
est détenu par des collectivités publiques, la Carène et les communes de la Carène. 
Les sociétés publiques locales ne peuvent travailler que pour leurs actionnaires. 
C’est-à-dire qu’une collectivité, même publique, qui n’est pas dans le capital, ne peut 
pas bénéficier de prestations offertes par la STRAN. 
 
Donc, c’est la raison pour laquelle Cap Atlantique, qui est très intéressé par le 
développement des locations de vélos de longue durée, VélYcéo, souhaite rentrer au 
capital de la STRAN, parce que, c’est cette entrée au capital, qui permettra à la 
STRAN de répondre à ces besoins. 
 
En tant qu’actionnaire, nous devons valider cette ouverture de capital à une nouvelle 
collectivité, donc Cap Atlantique. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE le principe de la cession des actions détenue par la CARENE dans la 
SPL au profit de Cap Atlantique, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A DONNER son agrément quant à cette cession 
d’actions, 
 
 APPROUVE la modification des statuts de la STRAN. 
 
 

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

DELIBERATION N° 13 
 

ANTENNE DE RADIOTELEPHONIE FREE MOBILE 
AU LIEU-DIT LA TRICARDAIS : 

APPROBATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC 

 

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

Monsieur le Maire 
 
Nous allons reporter le vote de cette approbation de convention, puisque, suite à un 
échange qui a eu lieu, je crois, avec Monsieur PERRIN. Il a été constaté qu’il y avait 
un risque d'enclave pour une propriété agricole, pour un terrain, du fait de 
l'emplacement qui était proposé par la société. Je crois qu'une solution est 
susceptible d'être trouvée très rapidement, pour déplacer légèrement, pour laisser 
une entrée suffisante pour les engins agricoles sur la parcelle. 
 
Le temps que l'on puisse formaliser dans la convention et son annexe ce léger 
déplacement, je propose que, comme il n'y a pas d'urgence absolue, on décale 
l'approbation de cette convention avec Free, au prochain Conseil Municipal. 
 
Je remercie, Monsieur PERRIN, de l'information qu'il a donnée à Daniel SIMON. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
S’il y a une nouvelle convention, nous pourrons en discuter dans une prochaine 
commission, parce que j'avais des questions à poser et c'est plus du rôle de la 
commission que ce soir. 
 
Monsieur le Maire 
 
Cette question sera examinée à la prochaine Commission d'Urbanisme, pour 
qu'ensuite elle soit approuvée au Conseil Municipal qui suivra. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 14 
 

CONVENTION DE MANDAT POUR LA COMMANDE D’UNE MISSION 
D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) RELATIVE A 
L’AIDE A LA PASSATION DE CONTRATS D’EXPLOITATION DE 

BATIMENTS AVEC INTERESSEMENT SUR LES ECONOMIES 
D’ENERGIE : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Considérant le besoin de recourir à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage commune 
entre la CARENE, la ville de Saint-Nazaire, le CCAS de Saint-Nazaire, les villes de 
Besné, Donges, Pornichet et Trignac, ayant pour mission d’accompagner à la 
passation de marchés d’exploitation-maintenance avec clause d’intéressement sur 
les économies d’énergie ; 
 
L’UGAP disposant actuellement d’un marché de prestations de services 
d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) incluant cette mission, la présente 
convention a donc pour objet de donner mandat à la CARENE pour qu’elle passe 
commande auprès de l’UGAP au nom et pour le compte des mandants, afin de 
disposer d’un AMO commun. 
 
L’objet de cette convention de mandat est de préciser les droits et obligations des 
parties dans le cadre de la sélection de cette Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
commune, dont le but est la mise en place d’une maintenance avec intéressement 
sur les économies d’énergie sur une partie de patrimoine public. Un exemplaire de 
convention est annexé à la présente délibération. 

 
Proposition 
En conséquence, il est demandé de bien vouloir : 
 
- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 

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

 

Monsieur le Maire 
 
Cela appelle une précision. Il s’agit uniquement, pour le moment, d’une mission 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, donc un conseil pour la Collectivité, pour savoir, 
grâce à cet Assistance à Maîtrise d’Ouvrage s’il est intéressant ou pas de passer des 
contrats d’exploitation de bâtiments communaux, avec intéressement sur les 
économies d’énergie. 
 
Nous avons intérêt à faire étudier la question, parce que c’est une question qui est 
relativement complexe. A l’issue de l’étude qui sera faite par l’AMO, nous verrons si 
nous avons aussi intérêt, et cela n’est pas certain, à signer ce genre de contrat 
d’exploitation avec économies d’énergie. 
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Je crois que, c’était avant-hier soir, nous étions à une conférence intercommunale 
organisée par la Carène, à Montoir-de-Bretagne, avec Claude AUFORT, sur l’énergie 
Climat et sur les économies d’énergie et nous avons vu, dans les échanges, qu’il 
fallait être très vigilants sur ces contrats d’exploitation maintenance avec clause 
d’intéressement. 
 
C’est séduisant, en apparence, parce que cela nous permet d’atteindre des objectifs 
d’économies d’énergie. Nous savons qu’avec le décret tertiaire, de toute façon, nous 
n’avons pas le choix, nous devons passer par là. 
 
Mais, ensuite, il faut voir s’il y a vraiment une économie derrière. Parce qu’en fonction 
de la façon dont le contrat est rédigé ou de la façon dans laquelle il est exécuté, on 
peut se retrouver avec une économie en apparence et avec de mauvaises surprises 
à la fin du contrat, par un sous-investissement ou une absence d’entretien et 
renouvellement des installations. 
 
A la fin du contrat, certes, nous aurons fait une économie, en apparence, mais, 
derrière, nous aurons des installations qui seront à l’état de ruines, et nous aurons de 
grosses dépenses à engager en une seule fois… 
 
Je crois que certaines communes de la Carène nous ont relativement alertés sur la 
nécessité d’être très vigilants sur ces conventions. Mais, néanmoins, nous avons 
intérêt à entrer dans l’étude. 

 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, A SIGNER la convention de 
mandat. 
 

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

Monsieur le Maire 
 
Donc, il nous reste encore cinq rapports. Il s’est passé une heure depuis le début de 
la séance. Je propose que l’on aère la salle et que l’on fasse une suspension de cinq 
minutes, le temps d’aérer la salle. Cela veut dire que si l’on fait une suspension, c’est 
évidemment pour sortir et ouvrir les fenêtres. Nous allons dire six minutes, le temps 
d’aérer la salle. 

 

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

Monsieur le Maire 
 
Merci. Nous pouvons reprendre la séance. Nous n’avons plus beaucoup de rapports 
à examiner. Donc, nous reprenons la séance à la question n° 15. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 15 
 

REFECTION DES TOITURES DE L’ECOLE AIME CESAIRE : 
DEMANDE DE SUBVENTION DSIL « CLASSIQUE » 2022 

 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
L’école élémentaire Aimé Césaire située en plein centre-ville a été construite dans les 
années 1960. Les toitures n’ont pas été renouvelées depuis plus de 50 ans. La 
plupart sont vieillissantes, mal isolées et certaines fuient, induisant de grosses traces 
d’humidité notamment dans les couloirs.  

 
 En conséquence, la Ville de DONGES a régulièrement missionné des entreprises 

pour procéder à des réparations mais au vu des dégradations, il est nécessaire 
d’envisager la réfection globale de l’étanchéité. 

 
L’opération consiste à déposer l’isolation et l’étanchéité existantes sur 3 toitures 
terrasses de l’école élémentaire Aimé Césaire et reposer un complexe comprenant 
une isolation et une étanchéité. 

 
Le montant de l’opération est estimé à 110 000 € HT, soit 132 000 € TTC. 

 
Ce projet de réfection est éligible à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
« classique » (DSIL) 2022 pour laquelle une subvention maximale de 80 000 € HT est 
sollicitée. 

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

 
- d’APPROUVER son plan de financement tel que proposé en annexe 
- de SOLLICITER une aide financière à l’investissement 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. 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une demande sur 2022 pour des travaux à l’école Césaire, dans le cadre du 
plan de relance, la DSIL. Il y a deux dispositifs : la DETR et la DSIL et, nous avons 
plus de change d’être éligibles à la DSIL sur l’exercice 2022. Donc, nous espérons 
bien bénéficier d’une subvention de la part de l’Etat. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
  AUTORISE Monsieur le Maire à : 

 

 APPROUVER le plan de financement de cette opération tel que joint en 
annexe ; 
 

 SOLLICITER l’aide financière à l’investissement auprès de l’ETAT dans le 
cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « classique » (DSIL) 
2022. 

 

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

DELIBERATION N° 16 
 

CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR LA MISE EN PLACE D’UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE 
DE TRAVAIL DANS LES ECOLES DE L’ACADEMIE DE NANTES 

 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 
Exposé 
Dans le cadre du partenariat collectivités territoriales-éducation nationale, le 
déploiement de l’ENT e-primo a été initié depuis 2013 grâce à la volonté du rectorat. 
Ce projet vient en prolongement de l’ENT e-lyco déployée depuis 2009 dans le 
second degré. 
 
L’ENT e-primo vise à fournir à tous les membres de la communauté un point d’accès 
unique à un ensemble de services numériques, en rapport avec leurs activités, 
notamment un lien privilégié et aujourd’hui adapté aux usages entre les écoles et les 
familles. 
 
Aujourd’hui 62% des élèves de l’académie bénéficient d’e-primo. Ce nouveau marché 
répond également à la volonté de l’éducation nationale de diffuser largement e-primo 
sur le territoire.  
 
La convention entre l’éducation nationale et les collectivités territoriales a donc pour 
objet de constituer ce groupement de commande pour passer ce marché public, 
marché qui répond aux codes de la commande publique pour proposer une solution 
unique d’environnement numérique de travail. 
 
Depuis l’année scolaire 2020-2021, l’école de la Pommeraye de Donges a souhaité 
rejoindre  la solution e-primo pour les élèves de l’école, sans que la Ville n’ait pu 
adhérer au marché alors en cours. 
 
A la rentrée 2022, l’école Casanova et l’école Césaire devraient également rejoindre 
la solution numérique e-primo pour les élèves. 

 
Proposition 
Dans le cadre du renouvellement du marché public ENT e-primo, et de la mise en 
œuvre d’une nouvelle convention Education Nationale – Collectivités territoriales, il 
est donc proposé que la Ville de Donges rejoigne le groupement de commande. 
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Ainsi, le Conseil Municipal est appelé à valider la convention d’adhésion à un 
groupement de commande pour la mise en place d’un environnement numérique de 
travail (ENT) dans les écoles de l’académie de Nantes et à autoriser le Maire à signer 
la convention avec l’éducation nationale. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Décision  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention d’adhésion au groupement de commande ENT                 
e-primo. 
 
 AUTORISE Monsieur Le Maire A SIGNER la présente convention.  
 

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

DELIBERATION N° 17 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS 
COMMUNE/OSCD 

DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
DE DONGES (PEDT 2021-2024) 

 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 

Exposé 
Par délibération n° 10 du 9 novembre 2021, le conseil municipal a approuvé la 
convention d’objectifs entre la commune et l’OSCD dans le cadre du projet éducatif de 
territoire de Donges (PEDT 2021-2024). 
 
Dans le cadre de ce nouveau PEDT, il n’a pas été prévu la mise en œuvre des 
activités spécifiques de type TAP (Temps d’Activités Périscolaires), pendant la pause 
méridienne. 
 
Cependant, afin d’assurer une transition en douceur notamment pour le personnel 
assurant l’animation de la pause méridienne, il est proposé d’intégrer un avenant à la 
convention d’objectifs Commune / OSCD dans le cadre du PEDT 2021-2024 sur la 
période scolaire 2021-2022.  
 
Ainsi, l’Office socio-culturel de DONGES (OSCD) continuera jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2021-2022, à organiser des animations sur le temps de la pause méridienne 
à destination des enfants des écoles publiques et privées de DONGES scolarisés en 
élémentaire et accessoirement en maternelle. 

 
Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs 
entre la Commune et l’OSCD figurant en annexe. 
 
Cet avenant vient préciser les modalités de versement de la subvention de 
fonctionnement de 20 000 € versée par la Commune à l’OSCD pour l’année scolaire 
2021/2022. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
Je précise que pour le vote de cette délibération, les membres du Conseil qui siègent 
dans les instances de l’OSCD, ne doivent pas participer au vote. Donc, cela 
concerne, si je ne me trompe pas, au minimum, Didier RIAUD et Daniel SIMON. Je 
ne pense pas qu’il y ait d’autres personnes qui soient concernées, aujourd’hui. 
 
Il faudra inscrire au procès-verbal qu’il n’y a pas de participation au vote de Didier 
RIAUD et de Daniel SIMON. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 
 
25 POUR 
Et 
2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE  
(Messieurs SIMON Daniel et RIAUD Didier siégeant dans les instances de l’OSCD) 
 
 APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs ci-annexé à conclure entre la 
Commune et l’OSCD dans le cadre du projet éducatif de territoire de DONGES 
(PEDT 2021-2024) ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire A PROCEDER à la signature de cet avenant ainsi 
que tous les actes y afférant. 
 

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

DELIBERATION N° 18 
 

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

FIXATION DES TARIFS 
 

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

Rapporteur : Monsieur Didier RIAUD 
 
Exposé 
La commune souhaite maintenir les cours de théâtre avec l’association la « Maison 
des Mots et des Images ». La proposition sera assurée par leur compagnie 
professionnelle spécialisée dans les spectacles pour le jeune public « L’Atelier du 
Livre qui Rêve ». 
 
Ces cours se dérouleront à DONGES, dans l’Espace Renaissance, 4 ter rue                     
Boulay-Paty et auront lieu le mardi pendant la période scolaire de 17h à 18h15 pour 
les enfants de 6 à 11 ans et de 18h30 à 19h45 pour les adolescents de 11 à 14 ans. 
 
Les cours pour les jeunes adolescents de plus de 14 ans allant de janvier à juin 2022 
sont pris en compte par la convention de l’an dernier courant jusqu’en décembre 
2021. 
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Les cours sont fixés sur le calendrier scolaire allant du 28 septembre 2021 au 5 juillet 
2022. Le budget est convenu pour l’année civile 2022 à hauteur de : 
 
- 15 000€ (détail cf. convention) comprenant l’ensemble des frais (cachets des 
comédiens, du technicien, des charges sociales et transport). 
 
Il faudra étudier la possibilité de rapprocher cette activité du Projet Educatif De 
Territoire afin de bénéficier de subventions régionales. 
 
La compagnie « L’Atelier du Livre qui Rêve » s’engagera aussi à produire un 
spectacle de fin d’année pour les plus jeunes à destination des parents, représentant 
le travail des différents cours. 
 
Ce budget est stable depuis quelques années et n’a pas été concerné par les baisses 
de budget de fonctionnement demandées par les différentes directions. 
 
Fixation des tarifs : 
 
Dans ce cadre, la commune maintient de solliciter une participation des familles selon 
le tarif suivant : 
 
    20 euros par trimestre par enfant, sur trois trimestres - Régie des Affaires 

 Culturelles. 
     Les entrées aux spectacles des enfants sont gratuites. 
     Les entrées aux spectacles des adolescents sont fixées à 2 € (Catégorie S). 

 
Proposition 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention qui prendrait effet 
le 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an. Cette convention peut être reconduite 
pour les années suivantes dans la limite de 3 ans. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est, encore une fois, une reconduction de quelque chose qui est bien connu des 
Dongeois, des parents et des familles, qui est apprécié, je crois, avec une 
compagnie, qui est bien connue à Donges, depuis très longtemps. Et, donc les 
choses qui fonctionnent bien, il n’y a aucune raison de ne pas les poursuivre, bien au 
contraire. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention avec l’association la « Maison des Mots et des 
Images » relative à l’instauration de cours de théâtre. 
 
 PRECISE que le coût de ces prestations est établi pour un total de 15 000 €. 
 
 FIXE le tarif des participations des familles à 20 € par trimestre, sur trois 
trimestres. 
 
 FIXE le tarif de la billetterie à 2 € pour les spectacles des adolescents. 

 
 

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

EVOLUTION DU REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
Le compte épargne temps a été mis en œuvre au sein de la collectivité en janvier 
2019. 
 
Un règlement explicatif a été créé pour cadrer le fonctionnement du système. 
 
Au vu du contexte sanitaire et des nécessités de service accrues en cas 
d’absentéisme prolongé et important, il est proposé une évolution des modalités de 
dépôt sur le compte épargne temps. 
 
Aussi, comme mentionné dans le projet de règlement du CET joint, la possibilité 
d’alimentation est ouverte largement concernant les RTT et repos compensateur ainsi 
que les heures de récupération. 
 
De même, une règle spécifique est éditée pour prendre en compte les contraintes 
liées au dépôt de congés des agents réintégrant la structure après un long arrêt de 
travail. 

 
Proposition  
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la mise à jour des limites de dépôt, 
conformément au projet de règlement joint, validé en comité technique du                                
13 décembre 2021 : 
 
- RTT dans la limite de 2 >> des RTT sans limitation ; 
 
- Jours compensateurs dans le limite de 1 >> des jours de repos compensateur 

sans limitation ; 
 
- Des heures supplémentaires par tranche de 7 heures dans la limite de 5 jours >> 

des heures supplémentaires par tranche de 7 heures sans limitation ; 
 

- Spécificité aux agents placés en arrêt long : possibilité de placer, à leur 
réintégration, tout ou partie du reliquat de congés ; 

 
L’ensemble de ces dépôts s’entend dans la limite règlementaire du plafond du 
compte-épargne temps fixé à 60 jours. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 
 
C’est un assouplissement qui est rendu nécessaire par la pratique et dans l’intérêt 
des agents. Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable des collèges du Comité 
Technique. 
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Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 VALIDE la mise à jour de ce règlement à date d’effet du 1er janvier 2022.  

 

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

DELIBERATION N° 20 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. L2122-22 DU CGCT) 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire, conformément aux articles L2122-22 et L2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et en vertu de l’article 4 de sa délégation, 
informe l'Assemblée Délibérante des marchés et accords-cadres qu’il a signés. 
 
A ce titre, ont été signés les marchés et accords-cadres suivants : 
 
- Accord-cadre de Prestations Intellectuelles n° 2021.001 pour l’extension et la 

restructuration de l’école de La Pommeraye : 
 

Objet  Société attributaire Montant HT 

Mission d’Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination OPC 

BETEM Atlantique 26 142 € 

 
 

- Marchés de travaux n° 2021.002 pour l’extension et la restructuration de l’école 
de La Pommeraye. 

 

N° Désignation des lots Entreprises attributaires Montant TTC

1 VRD - TERRASSEMENTS - AMENAGEMENTS EXT. PIGEON TP 168 680.28 €

2 DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS DEMCOH 116 451.90 €

3 GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE SATEM 654 000.00 €

4 CHARPENTE & OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS DOUILLARD 76 149.60 €

5 CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUE SCMI 74 976.52 €

6 ETANCHEITE BATITECH 122 212.32 €

7 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ATLANTIQUE OUVERTURES 207 268.80 €

8 CLOISONS SECHES - DOUBLAGES - PLAFOND SONICO 129 600.00 €

9 FAUX-PLAFONDS COMICO 29 745.16 €

10 MENUISERIES INTERIEURES LMCE 144 716.80 €

11 CARRELAGES - FAÏENCES MORICET 99 600.00 €

12 PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS PVC GUIHO PHILIPPE 109 250.82 €

13 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SITHS 306 000.00 €

14 ELECTRICITE LA REGIONALE 192 000.00 €

15 EQUIPEMENT DE CUISINE SODIMAPRO 47 976.00 €

Montant total TTC 2 478 628.19 €
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- Accord-cadre de Prestations de Services n° 2021.004 pour une durée de quatre 

ans : 
 

Objet  Société attributaire 
Location sur 4 ans 
Montant maxi HT 

Fourniture et services de solutions 
d’impression bureautique 

KMCL 70 000 € 

 
 

- Marché de Prestations Intellectuelles n° 2021.006 pour l’extension et la 
restructuration de l’école de La Pommeraye : 

 

Objet  Société attributaire Montant HT 

Bureau d’Etudes Cuisine 
PROCESS Cuisines 

Blanchisseries 
15 250,89 € 

 
 

- Accord-cadre de services n° 2021.015 pour une durée de trois ans : 
 

Objet  Société attributaire 
Montant maxi HT 

sur 3 ans 

Gestion d’un service de fourrière 
automobile 

ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE 15 000 € 

 
 
- Accord-cadre de services n° 2021.016 pour une durée de trois ans : 

 

Objet  Société attributaire 
Montant maxi HT 

sur 3 ans 

Fourniture de services de téléphonie 
Hôtel de Ville 

SFR 40 000 € 

 
 

- Accord-cadre de Prestations Intellectuelles n° 2021.017 : 
 

Objet  Société attributaire Montant HT 

Etude de l’extension du Cimetière ARTELIA 15 780 € 

 
 

- Marché de Services n° 2021.018 de l’assurance Dommages Ouvrage des travaux 
d’extension et de restructuration de l’école de La Pommeraye : 

 

Objet  Société attributaire Montant TTC 

Assurance Dommages Ouvrage SMAbtp 24 958,83 € 

 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil des opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 8 novembre 
dernier : 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener  

Service Urbanisme 
Foncier 

 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du 

Bien 

Surface 

Parcelle 

Surface 

Utile 

en 

copropriété 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

   

 Com. 

 IA 044 052 21 

00938 

22 sept. 

2021 
Monsieur et Madame 

BOURDONNEC 

Aurélien 

GERARD-MOREL - 

BLIN 

Bâti sur terrain 

propre 

503 602   289000 DELACROIX 

Pierre 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 503 LA DIGUENAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA DIGUENAIS   

 44480 44480 UHa1 ZE 684   

 UHa1 ZE 685 

 UHa1 ZE 688 

 IA 044 052 21 
00938 

22 sept. 
2021 

Monsieur et Madame 

BOURDONNEC 

Aurélien 

GERARD-MOREL - 

BLIN 

Bâti sur terrain 

propre 

503 602   289000 AGUESSE 

Marine 

9 nov. 

2021 

Pas 
d'acquisition 

 503 LA DIGUENAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA DIGUENAIS   

 44480 44480 UHa1 ZE 684   

 UHa1 ZE 685 

 UHa1 ZE 688 

 IA 044 052 21 

00939 

22 sept. 

2021 
Madame 

BOURMAUD 

Myriam 

LESBATS Jean-Louis - 

BIHAN Pierre 

Bâti sur terrain 

propre 

11 298   155000 BARRE 

Véronique 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 50 AVENUE 

RITEBOKAVENUE 

PEPPERSTONE 210 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU VICE 

AMIRAL 

HALGAN 

  

 0181 0181 UAa2 BI 237   

 IA 044 052 21 

00940 

28 sept. 

2021 
Monsieur CHESNIN 

Cyril 

Maître KERAMBRUN 

Yann 

Bâti sur terrain 

propre 

54 BIS 1361   199999 MAINGUY 

Florent 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 2 Rue Paul BERT PLU Numéro 

parcelle 

LE RIO DE 

CANZAC 
  

 44160 44160 UHa3b ZC 356   

 UHa3b ZC 358 
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IA 044 052 21 

00941 

28 sept. 

2021 
Monsieur DUARTE 

CAMBRA Fernando 

Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 

Non bâti 54 815   46500 DURAND 

Théo 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 8 ALLEE DES 

AIGRETTES 

PLU Numéro 

parcelle 

LA SENCIE   

 44600 44600 UHa1 YI 370   

 UHa1 YI 371 

 IA 044 052 21 
00942 

28 sept. 
2021 

Monsieur et Madame 

MOURAUD Paul 

THOMAS Non bâti 14 1688   60000 BRUCKMANN  

Jérôme 

9 nov. 

2021 

Pas 
d'acquisition 

 14 HELE PLU Numéro 

parcelle 

HELE   

 44480 44480 UHa1 ZE 318   

 IA 044 052 21 
00943 

28 sept. 
2021 

QUETSCHE 

IMMOBILIER 

BIHAN-POUDEC Bâti sur terrain 

propre 

49 8113   2850000 PFISTER Paul-

François 

24 nov. 

2021 

Pas 
d'acquisition 

 1 CHE DE LA 

GAROTINE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU 

STADE 
  

 44360 44360 UBa1 BI 621   

 UEc BI 621 

 AA1a BI 654 

 UEc BI 654 

 UEc YL 195 

 AA1a YL 207 

 IA 044 052 21 

00944 

6 oct. 2021 FONCIERE 

EPILOGUE 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

115 1485   125000 LECAMP 

Daniel 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 2 QUAI KLEBER PLU Numéro 

parcelle 

LA DIGUENAIS   

 67000 67000 AA1a ZE 472   

 UHa1 ZE 472 

 IA 044 052 21 

00945 

6 oct. 2021 Monsieur GUINE 

JEROME 

Maître Olivier DE 

LAUZANNE 

Bâti sur terrain 

propre 

58 393   140000 L'HOPITAL 

Yann 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 58 AV DU 

COLONEL 

BOUCHER 

PLU Numéro 

parcelle 

AV DU COL. 
BOUCHER 

  

 44480 44480 UBa1 BM 257   

 UBa1 BM 286 

 IA 044 052 21 

00946 

15 oct. 

2021 
Monsieur POCHON 

KARL 

Maître Xavier MERY Non bâti 54 1084   55000 BROUSSARD 

Dorine 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 67 RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
HERLAINS 
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44480 44480 UBa1 BM 74   

 IA 044 052 21 

00946 

15 oct. 

2021 
Monsieur POCHON 

KARL 

Maître Xavier MERY Non bâti 54 1084   55000 HULCOQ 

Romain 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 67 RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

HERLAINS 
  

 44480 44480 UBa1 BM 74   

 IA 044 052 21 

00948 

28 oct. 

2021 
Monsieur 

BAUTHAMY Alain 

Eugène Marie 

SCP F.PERRAIS & 

Y.KERAMBRUN, 

notaires associés 

Bâti sur terrain 

propre 

26 660   280000 QUENEAU 

Jean 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 26 rue Lucie Aubrac PLU Numéro 

parcelle 

rue Lucie Aubrac   

 44480 44480 UBa1 BL 832   

 IA 044 052 21 
00949 

22 oct. 
2021 

Madame 

GARENTON 

Jeannine 

Maître Pierre BIHAN Bâti sur terrain 

propre 

  941 55.24 67000 ORHAN 

Damien 

9 nov. 

2021 

Pas 
d'acquisition 

 LES TERRASSES PLU Numéro 

parcelle 

LA CLOSE DE 
LA 

BOULANGERIE 

  

 44480 44480 UHa1 ZY 232   

 UHa1 ZY 243 

 IA 044 052 21 

00950 

22 oct. 

2021 
Consorts PLACE Joël PERRAIS & 

KERAMBRUN 

Bâti sur terrain 

propre 

18 504   170000 RACINEUX 

Chloé 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 2 RUE JEAN 

MERMOZ 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
CASTORS 

  

 44480 44480 UAa2 BI 280   

 IA 044 052 21 

00950 

22 oct. 

2021 
Consorts PLACE Joël PERRAIS & 

KERAMBRUN 

Bâti sur terrain 

propre 

18 504   170000 BEAUPUY 

Jérémy 

9 nov. 

2021 

Pas 

d'acquisition 

 2 RUE JEAN 

MERMOZ 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
CASTORS 

  

 44480 44480 UAa2 BI 280   

  
 

Le Conseil Municipal prend acte des marchés et accords-cadres et des opérations de déclarations d’intention d’aliéner proposés ci-dessus. 
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***************** 
 

Monsieur le Maire 
 
Nous n’avons pas d’autres délibérations mises sur table, en questions diverses, ni de 
questions posées par des élus, dans le délai fixé par le règlement intérieur. 
 

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

J’ai simplement deux informations à vous communiquer, pour terminer cette séance. 
 
Tout d’abord, un simple rappel. Dans le contexte sanitaire adapté et approprié, la 
soirée de lancement des animations de Noël a bien lieu demain soir, vendredi, sur la 
place Armand MORVAN, dans un protocole qui a été très précisément défini, en 
concertation avec les services de la Sous-Préfecture. Nous espérons que tout se 
passera bien et que la fréquentation sera là, ce qui n’a pas pu avoir lieu l’année 
dernière, pour des raisons sanitaires. 
 

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

La deuxième chose, c’est que jeudi prochain, le 23 décembre, l’Agence Régionale de 
Santé viendra dans la salle polyvalente, proposer à toute la population, des tests au 
Covid gratuits, toute la journée du 23 décembre, de 11h00 à 18h30. 
 
Donc, j’invite toutes les personnes, qui le souhaitent, à venir se faire tester, dans un 
contexte sanitaire qui est celui que nous connaissons, et avec, pour l’année 
prochaine, des informations assez alarmantes sur le variant Omicron. 
 
Le variant, qui vient d’Afrique du Sud, qui n’est pas encore arrivé en « masse » chez 
nous, mais qui, d’après ce qui se passe au Royaume-Uni, risque d’avoir un impact en 
nombre de contaminés, beaucoup, beaucoup plus élevé. Parce que, j’apprends ce 
soir, que la contagiosité de ce variant serait identique à celle de la rougeole. Donc, 
cela n’a rien à voir avec la contagion du Covid initial. 
 
Pour le moment, ce variant n’est pas prédominant sur le territoire français, mais, il est 
probable, qu’au début de l’année prochaine, malheureusement, vu ce qui se passe 
dans les pays étrangers, qui ont plus de relations que nous avec l’Afrique du Sud, 
nous soyons confrontés à quelque chose qui va être très élevé, en nombre de cas. 
 
Après, à chacun de faire le maximum pour se protéger, protéger les siens et protéger 
les autres, conformément au bon sens et à ses convictions. 
 
Voilà ce que je voulais dire. Donc le 23 décembre, proposition de tests gratuits, sans 
rendez-vous, en salle polyvalente, par l’Agence Régionale de Santé. 
 

***************** 
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Nous en avons terminé avec ce Conseil Municipal. Je vous remercie. Je vous 
souhaite une bonne fin d’année et je vous dis, donc, à l’année prochaine si l’on ne se 
voit pas pendant les fêtes de Noël. 
 
Merci et bonne soirée. 
 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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