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Conseil Municipal 
du 24 février 2022 

 
Ordre du jour 

 
1. Fin du Centre d'accueil des travailleurs en déplacement Les Tainières : état des 
lieux et décision de fermeture ; 
2. Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) du Budget Général et du Centre 
d'accueil des travailleurs en déplacement Les Tainières ; 
3. Convention relative aux modalités de financement du centre de vaccination entre 
la commune de Saint-Nazaire, la Carène et ses autres communes membres — 
Approbation et autorisation de signature ; 
4. Service commun Direction de la Donnée (DIDO) : convention entre la Carène et 
la Commune de Donges — Approbation et autorisation de signature ; 
5. Avis sur le projet de Périmètre de Protection des Espaces Naturels et Agricoles 
(PEAN) ; 
6. Aide à la Relance de la Construction Durable (ARCD) : convention entre l'Etat, la 
Carène et la Commune - Présentation des programmes immobiliers éligibles et 
autorisation de signature ; 
7. Service commun d'agglomération pour l'instruction des Autorisations du Droit des 
Sols (aADS) - convention entre la Carène et la Commune de Donges — Approbation et 
autorisation de signature ; 
8. Dénomination du City Park situé rue Léo Lagrange ; 
9. Antenne de radiotéléphonie Free Mobile au lieudit « La Tricardais » : approbation 
de la convention d'occupation du domaine public ; 
10. L'Aubaudais/Rue de Gramont : dénomination d'un chemin rural existant ; 
11. Convention de financement appel à projet pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires 
plan de relance de continuité pédagogique ; 
12. Création d'un poste de saisonnier et mise à jour du tableau des effectifs; 
13. Création de postes permanents et mise à jour du tableau des effectifs ; 
14. Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes entre 15 et 18 
ans ; 
15. Information statut : modification de la filière médico-sociale ; 
DIVERS 
16. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 
du CGCT) ; 
17. Questions diverses. 
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Compte Rendu (CR 2022-DG-01) 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre février 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 quinze février 
deux mil vingt-deux, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
Etaient présents : 25 
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 – Messieurs DUVAL Cédric –
SALIOT Rémi – Madame ROYER Carine – Messieurs GIRARDEAU Alain – FROCRAIN 
Frédéric – Madame GUINARD Chantal – Messieurs OUISSE Laurent – DELALANDE 
Mikaël – Madame MISIN Christine – Monsieur PABOIS Alain – Madame DAVID 
Joséphine – Messieurs MIAULT Vincent – PERRIN Yvonnick – BAUDICHAUD Ghislain. 
 
Etaient excusées avec pouvoirs : 2 
Madame ROQUET Christelle (procuration à Monsieur CHENEAU François) 
Madame MINGOT Aurélie (procuration à Madame OLIVEIRA Angélique) 
 
Etaient excusés : 2 
Monsieur LUCO Eddy – Madame PIED Magalie. 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur DUVAL Cédric. 

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

 
Monsieur le Maire 
 
Avant que nous passions à l’ordre du jour, vous avez reçu le compte-rendu du conseil 
municipal du 16 décembre. Est-ce que ce compte rendu appelle de votre part, des 
remarques ou des observations ? Non. Donc, s’il n’y en a pas, nous considérons que ce 
compte-rendu est approuvé à l’UNANIMITE et je vous en remercie. 
 
 

***************** 
 
 
 
 
 
Avant de passer à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour, évidemment, je ne 
peux pas ne pas parler de ce qui est en train de se passer, depuis cette nuit. Alors, 
chacune et chacun a pu s’informer sur la situation qui est particulièrement grave. Je ne 
dirai que deux choses. 
 
Cela n’est pas si loin de chez nous que cela. Je l’avais dit, je crois, en 2013, quand il y 
avait eu les événements de la Place Maïdan à Kiev, mais, j’ai regardé à nouveau 
aujourd’hui. La distance, à vol d’oiseau, entre notre commune jumelle Cunewalde et 
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Donges, est plus grande que la distance entre notre commune jumelle, à vol d’oiseau, et 
Kiev. C’est-à-dire, qu’ils sont à 1 200 kilomètres, à vol d’oiseau, de KIEV. Ils sont à, un 
peu moins, de 1 300 kilomètres de Donges. Vous voyez, ce n’est pas si loin que cela… 
C’est au cœur de l’Europe que des choses sont en train de se passer. 
 
Ensuite, je laisse chacune et chacun, apprécier la gravité de la situation, tout en faisant 
part évidemment, je crois, au nom de tout le monde, de notre émotion. Je ne ferai 
qu’une seule citation, d’un écrivain bien connu, qui a été Prix Nobel de Littérature. Il 
avait dit : « Ils mentent, ils savent qu’ils mentent, nous savons qu’ils savent qu’ils 
mentent, ils savent que nous savons qu’ils mentent et malgré tout cela, ils continuent de 
mentir ». Cet écrivain, Prix Nobel, était bien placé pour savoir de quoi il s’agissait, c’est 
Alexandre SOLJENITSYNE. L’auteur de « L’Archipel du Goulag » qui avait passé un 
certain nombre d’années dans ces établissements aux colonies pénitentiaires. 
 
Ce sont les seuls commentaires que j’ai à faire. Chacune et chacun appréciera la 
situation. 
 
Maintenant, c’est difficile de trouver une transition, après avoir évoqué ces situations 
particulièrement graves, qui sont à nos portes de l’Europe. Mais, nous allons passer, 
néanmoins, à l’ordre du jour. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Alors, moi je vais faire la transition. Au regard de l’appel que vous avez fait sur la 
présence et les absences des élus, il y a, quand même, un élu conseiller de votre 
équipe qui a été absent depuis le début de ce mandat. Il a été absent aux conseils, il a 
été absent durant les commissions. 
 
Nous pouvons comprendre, qu’à un certain moment, l’engagement ne correspond pas à 
ce que nous attendons, ou que nous avons des obligations personnelles ou 
professionnelles qui nous empêchent d’être présent. 
 
Peut-être, qu’aujourd’hui, il serait temps que cette personne démissionne et soit 
remplacée par une personne, sur votre liste, qui pourrait être intéressée par la vie de la 
Commune. Si c’était une femme, je dirais que ce serait encore mieux, cela nous 
rapprocherait de la parité. Voilà. 
 
Je voulais juste faire cette petite remarque en début de Conseil, parce que c’est, quand 
même, quelqu’un que l’on n’a jamais vu depuis le début du mandat. Merci. 
 
Monsieur le Maire 
 
Madame MISIN, je vous remercie de l’intérêt que vous prenez à la composition du 
groupe majoritaire… Néanmoins, je dois vous indiquer que l’élu, en question, m’a 
demandé la possibilité de démissionner. Je lui ai demandé de ne pas le faire 
immédiatement, mais, c’est moi qui le lui ai demandé. Ce n’est pas lui qui s’accroche à 
quoi que ce soit, c’’est moi qui le lui ai demandé. 
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Je crois que la vie fait que l’on a des engagements à un moment et l’on a des 
contraintes personnelles que l’on a par ailleurs. C’est tout à fait admissible et 
respectable. On peut être parti dans une équipe et être solidaire de l’équipe et avoir 
ensuite, des difficultés à assumer tous les engagements liés au mandat que l’on a 
obtenu avec l’équipe sur lequel on s’est présenté. 
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Et, je vous dis que, c’est moi qui le lui ai demandé, pour l’instant. Mais, nous ne sommes 
pas à la fin du mandat et il y aura un certain nombre de choses qui interviendront, le 
moment venu, quand nous l’aurons convenu, lui et moi. Voilà. 
 
Mais, je vous remercie de l’intérêt que vous prenez à la présence des élus du groupe 
majoritaire… 
 
C’est vrai que c’est une transition… On passe de la situation géopolitique qui met en 
péril, la paix dans le monde et vous, vous revenez au pointage des conseillers présents. 
C’est sûr que, nous n’avons pas forcément les mêmes priorités, Madame MISIN. Mais, 
chacun assumera, et cela n’étonnera personne ! 
 
Donc, maintenant, nous allons vraiment passer à l’ordre du jour, au vrai ordre du jour et 
je vais passer la parole à Alice MARTIENNE, pour les questions financières. Pour la 
première question, dans les délibérations financières, c’est moi qui vais la présenter. 

 
 

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

DELIBERATION N° 1 
 

FIN DU CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT 
« LES TAINIERES » : ETAT DES LIEUX ET DECISION DE FERMETURE 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
Depuis plusieurs dizaines d’années le centre d’accueil des travailleurs en déplacement 
« Les Tainières » situé 32 rue Henri Becquerel, accueille des salariés venant de toute 
l’Europe au service des entreprises industrielles de Donges et du bassin nazairien dont 
en 1er lieu la raffinerie de pétrole TOTAL raffinage France et ses sous-traitants. 
 
Ouvert dans les années 1970, il a été agrandi dans les années 90 pour compter jusqu’à 
216 emplacements dont une partie était réservée aux gens du voyage. Il a été réduit 
dans un 1er temps à 201 emplacements pour mettre en œuvre la nouvelle aire d’accueil 
des gens du voyage en 2007 et dans un second temps à 160 emplacements pour faire 
face à la baisse constante du nombre de résidents. 

 
En effet, au fil du temps ceux-ci sont de moins en moins nombreux car de moins en 
moins attirés par le mode de vie en caravane lors de leurs déplacements. Aujourd’hui 
plusieurs modes de logement s’y sont substitués : 
 
- Les campings alentours se sont adaptés et modernisés avec des tarifs attractifs en 

basse saison, 
- Les habitants ont développé une offre de type « Airbnb », 
- Les entreprises louent elles-mêmes des appartements meublés pour leurs salariés, 
- Des Appart ’Hôtels se sont développés sur Saint-Nazaire, 
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A cette clientèle traditionnelle ne s’est pas substituée une clientèle touristique, 
l’équipement n’étant pas prévu pour cela, la commune étant pourvue par ailleurs d’une 
aire gratuite d’accueil des camping-cars. 
 
Au contraire, l’équipement s’est mis à abriter un public en difficulté constitué de sans 
domicile fixe et de travailleurs précaires qui trouvaient là une solution facile à leur 
problème de logement. La proximité avec l’aire d’accueil des gens du voyage a 
également engendré des problèmes de cohabitation avec les résidents. 
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Les équipements se sont peu à peu dégradés faute d’un entretien suivi du fait de 
moyens financiers insuffisants. En effet le centre étant un Service Public Industriel et 
Commercial (SPIC), le budget de celui-ci doit s’équilibrer en dépenses et en recettes. 
Aujourd’hui l’équipement nécessiterait une rénovation totale de ses équipements : blocs 
sanitaires, local d’accueil, éclairage extérieur, bornes électriques, réseaux 
d’assainissement, cheminements… l’ensemble étant de plus à mettre aux normes 
d’accessibilité « PMR », nécessitant donc de très lourds investissements.  
 
Le budget de fonctionnement de l’équipement est quant à lui en déséquilibre chronique 
depuis plusieurs années, de nombreux postes d’agents communaux n’étant pas 
comptabilisés comme par exemple les interventions des ateliers municipaux, les rondes 
effectuées par la police municipale ou encore le soutien administratif d’agents de la 
mairie. En 2021 ce déséquilibre peut être estimé à plus de 40 000 €. 
 
De plus, les dépenses de fluides sont en forte augmentation suite à la hausse des prix 
de l’énergie.  
 
Enfin et paradoxalement, les moyens humains mis à disposition pour que l’équipement 
fonctionne convenablement apparaissent insuffisants pour assurer un service de qualité 
en soirée notamment et le week-end. 
 
Considérant l’ensemble de cet exposé, 
 
Considérant le départ en retraite prochainement de la responsable du site et de la 
possibilité de reclasser le second agent présent sur le site au sein des services 
municipaux, 

 
Considérant que les travailleurs en déplacement ont aujourd’hui à leur disposition un 
panel de solutions pour leur logement temporaire, aussi bien sur la commune de 
Donges que sur les communes environnantes. 

 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de procéder à la fermeture administrative du centre d’accueil 
des travailleurs en déplacement les Tainières au 31 août 2022. 
 
Il est à noter qu’une délibération clôturant le budget annexe au 31 décembre 2022 sera 
prise en 2023 au regard du compte administratif 2022. Les résultats budgétaires seront 
alors transférés au budget général. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
Je précise que cette question a déjà été évoquée en réunion de Commission, que cette 
démarche fait suite à une concertation avec les services et, notamment, la responsable 
du camping qui est venue exposer les enjeux et présenter la grande difficulté à maintenir 
l’activité de ce centre d’accueil des travailleurs en déplacement, du fait de l’évolution de 
la demande, de l’insuffisance de la demande et de l’inadéquation de cet équipement, 
aujourd’hui, à répondre à la demande des travailleurs. 
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Nous voyons bien que les travaux, aussi bien ceux de la réalisation du contournement 
ferroviaire, que ceux de la modernisation de la raffinerie, n’ont pas généré, cette fois, 
une fréquentation en hausse de ce centre d’accueil des travailleurs en déplacement, 
pour les raisons qui ont été indiquées dans le rapport. C’est-à-dire que les autres 
campings de la Côte restent ouverts à l’année et offrent des prestations forcément plus 
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intéressantes aux travailleurs en déplacement, plus la concurrence des locatifs en ville, 
des Appart ’Hôtels, des Airbnb, etc… 
 
Ce camping, aux dires mêmes des services, n’avait plus de vocation liée aux 
travailleurs, mais plutôt une vocation d’accueil de personnes qui sont en grande difficulté 
et pour qui, ce n’est pas vraiment une solution de logement que de loger dans cet 
équipement. 
 
Et, en plus, cela représente un coût pour la Ville qui ne devrait pas exister, parce que le 
budget est censé être équilibré, mais nous voyons bien que cette diminution de la 
fréquentation rendait impossible le maintien de l’activité, sans une subvention du budget 
principal, ce qui est interdit. 
 
Donc, nous ne pouvons pas laisser plus longtemps cette dérive qui ne répond pas à un 
besoin local, tout en rappelant qu’un camping n’est pas un établissement obligatoire 
pour une commune, que de très nombreuses communes du secteur n’en ont pas et que 
c’était lié à un moment de l’histoire économique et industrielle de Donges, d’avoir ce 
centre d’accueil municipal, mais que l’évolution des pratiques et des besoins fait que ce 
camping ne répond plus aux besoins, et que la meilleure solution est donc d’en prendre 
acte et de clôturer cette activité au 31 août. Pourquoi le 31 août ? Parce que c’est la 
date du départ en retraite de la responsable actuelle du camping. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Bonsoir à tous. 
 
Cette annonce va peut-être en étonner certains. Mais, avec la fermeture du centre 
d’accueil des travailleurs en déplacement, une page se tourne à Donges. Ce site, appelé 
plus communément « Camping de Donges » par les Dongeois, fermera ses portes fin 
août 2022, mais, pouvait-il en être autrement ? 
 
Sans les reprendre une par une, cette délibération liste une série de raisons qui font 
prendre conscience que notre Commune ne peut plus faire face aux charges 
qu’impliquent un tel équipement, face à la diminution régulière de ses utilisateurs.  
 
Mais, cette situation n’est pas née d’hier. Si l’accueil des travailleurs en déplacement a 
profité à Donges dans les années 1980. Depuis les années 2000, le choix de résider en 
caravane par ces travailleurs, s’est très conséquemment réduit et, en revanche, a été 
une solution parfois d’urgence pour de nombreuses personnes en situation précaire. 
 
En 2008, l’équipe d’Anne AUFFRET a découvert un site dans un tel état, qu’à 
l’évidence, cette structure, si elle n’était pas rapidement complètement restructurée, était 
vouée à la fermeture. Forte de ce constat, la majorité d’alors, a mis en œuvre une 
véritable politique d’accompagnement de ce public. 
 
Le développement d’une capacité d’accueil en logements sociaux a permis à de 
nombreux résidents du camping de retrouver des conditions de logement plus dignes et 
aussi, moins onéreuses. 
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Grâce à un gros travail de l’adjointe aux affaires sociales et aux services sociaux de la 
Commune, il a fallu accompagner chaque résident et étudier les possibilités qui 
s’offraient à eux. Dans bien des cas, le coût de l’emplacement à l’année, plus le coût de 
l’électricité, relativement lourd en hiver, étaient plus élevés qu’un logement de qualité en 
habitat social. Cette politique a perduré jusqu’en 2014. 
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Depuis, vous avez vainement tenté de relancer l’attractivité de l’aire d’accueil, en 
investissant dans des mobil’homes. Mais, l’offre est apparue beaucoup trop faible pour 
redynamiser la structure. Les coûts à supporter pour la Commune, s’il avait fallu acheter 
d’autres mobil’homes, auraient été beaucoup trop lourds, d’autant que ce type 
d’équipement résiste mal à l’usure du temps. 
 
Vous avez, ensuite, il y a quelque mois, émis l’hypothèse de requalifier l’aire d’accueil 
en camping, en projetant d’investir 100 000 euros de travaux. Le scénario, très 
hypothétique, d’attirer une clientèle touristique n’a malheureusement pas été retenu. 
Nous aurions aimé que notre Ville soit un choix de résidence pour les touristes, mais il 
faut se résoudre, que d’autres communes ont beaucoup plus d’arguments à faire valoir. 
 
Vous nous proposez, donc, la fermeture du camping et demain, un espace constructible 
va être libéré dans Donges. Des choix d’aménagements vont s’imposer. 
 
A l’image de l’atelier auquel chacun des élus a été convié dernièrement pour imaginer 
l’avenir de la dernière tranche des Ecottais, nous serions désireux d’effectuer le même 
travail sur ce projet. 
 
En privilégiant le développement de l’habitat, prioritairement, à cet endroit, nous 
permettrons aussi à l’espace agricole des Ecottais, de subsister encore quelques 
années de plus. 
 
Néanmoins, comme nous l’avons évoqué plusieurs fois ici-même et en Commission, il 
s’agira de maîtriser la cadence de l’urbanisation, pour que nos équipements publics 
absorbent l’augmentation de population, sans créer de déséquilibre. 
 
Avant cela, la fermeture du centre d’accueil des Tainières va contraindre des résidents à 
quitter leur logement dans six mois. Ce qui nous amène à poser quelques questions. J’ai 
plusieurs questions, vous me direz si vous souhaitez y répondre à la suite, j‘en ai six ou 
sept… 
 
Monsieur le Maire 
 
Allez-y. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Nous aurions aimé savoir, combien de personnes sont concernées par ce 
déplacement ? 
 
Combien de caravanes ou de mobil-homes sont concernés ? Puisqu’il peut y avoir 
plusieurs personnes dans une caravane ou dans un mobil-home. 
 
Ces caravanes ou ces mobil-homes sont-ils la propriété de la Commune ? 
 
Les personnes concernées, au vu des délais avant fermeture, sont-elles avisées de la 
fermeture aujourd’hui ? 
 
Quel accompagnement allez-vous leur proposer ? 
 
 

6 

 
 
 
Avez-vous des solutions d’accueil en logements sociaux ? 
 
Des aides logistiques au déplacement sont-elles étudiées ? 
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Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, Monsieur MIAULT, avant de répondre à vos questions, je ne peux quand même 
pas laisser passer toute votre intervention. 
 
Vous dites que vous aviez découvert, en 2008, un camping dans un état lamentable et 
que vous l’avez rendu dans un état parfait. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Pas lamentable. 
 
Monsieur le Maire 
 
Vous avez quand même dit qu’il était profondément dégradé et que vous aviez dû 
refaire de gros aménagements. 
 
Je peux vous dire que l’adjoint, qui était référent avant 2008, est revenu en 2014, c’était 
Louis OUISSE. Et, quand il est revenu en 2014, il est allé faire un tour du camping. Il a 
été assez effrayé du délabrement, lui-aussi… Donc, il n’est plus au sein de ce Conseil, 
mais, je peux vous dire que je m’en souviens très bien. 
 
Il a fallu prendre des mesures d’urgence, parce que nous y avions retrouvé une 
population, en 2014, qui n’y était pas en 2008 et qui était particulièrement 
problématique, avec des impayées « à la clé », des procédures que vous aviez 
engagées pour faire expulser les locataires que vous aviez vous-mêmes installés… 
 
Evidemment, des jugements que vous n’aviez pas exécutés, parce que vous ne saviez 
pas où mettre les locataires que vous aviez installés. Ce n’était pas forcément le bon 
choix de les mettre là, parce que des gens qui ne payaient pas, dont nous savions 
pertinemment, qu’ils n’auraient jamais payé, ce n’était pas vraiment l’idéal. Mais, ce 
n’était pas une question financière, c’était une question d’état des lieux, des parties 
communes, etc… 
 
Je n’ai pas envie d’insister là-dessus, mais, je pense que la modestie s’impose à tout le 
monde, quand nous voulons parler d’un équipement comme celui-là. 
 
Sinon, sur le rappel, vous avez redit, en fait, dans votre intervention, avec vos mots à 
vous, le constat que nous, nous faisons. Donc, il n’y a pas de surprises, vous avez bien 
lu le rapport. 
 
Pour répondre à vos questions, vous avez posé la question de savoir quel était le 
nombre des personnes concernées par le relogement indispensable. D’après ce que je 
sais, il y en a huit. Donc, quatre en mobil-home et quatre en caravane, c’est bien cela, 
Madame HENRY ? 
 
Madame Katell HENRY 
 
Oui. 
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Monsieur le Maire 
 
Les mobil-homes sont propriétés de la Ville et les caravanes sont des propriétés privées. 
Les mobil-homes, évidemment, le moment venu, il conviendra, en fin d’année, de 
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procéder à leur valorisation, en faisant une procédure de vente publique, avec une 
publicité la plus large possible, pour que la meilleure offre puisse être retenue pour la 
vente et que cette valorisation génère un actif financier, l’actif net du budget annexe du 
camping reviendra, le moment venu, dans le compte principal du budget de la Ville, en 
2023. 
 
Vous avez demandé si les résidents actuels étaient informés de la situation ? 
 
Non. Tout simplement, parce que l’on n’informe pas les gens des décisions, avant que 
les décisions soient prises. C’est quand même une mesure élémentaire. Qu’aurait-on dit 
si l’on avait envoyé un courrier aux résidents du camping, avant que le Conseil ne 
délibère. C’est quand même la moindre des choses. Je pense que personne, qui a un 
peu de « jugeote », n’accepterai que l’on informe les résidents avant que la décision soit 
officiellement prise par l’assemblée municipale. Donc, cela va être fait, bien 
évidemment. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Vous ne pensiez pas que votre majorité vous aurait désavoué, ce soir. 
 
Monsieur le Maire 
 
Mais, ce n’est pas une question d’être désavoué, c’est une question de correction vis-à-
vis des élus. Alors, je comprends que cela ne vous choquerait pas, d’après ce que vous 
dites, que l’on informe les gens avant la réunion du Conseil… Bon, eh bien, nous en 
prenons acte, que cela ne vous choque pas. Nous n’avons pas envie de faire comme 
cela, pour ce qui nous concerne. C’est tout. 
 
Nous respectons l’ordre des décisions et nous informerons les résidents de la 
délibération du Conseil Municipal, même si, bien évidemment, je n’avais aucun doute 
sur le sens de cette délibération. C’est notre façon de procéder, qui n’est pas forcément 
incohérente. Ce serait plutôt l’inverse qui serait incohérent ! 
 
Ensuite, vous demandez quelles sont les mesures ou les possibilités de relogement. 
Maintenant que la décision va être prise, ce soir, nous allons pouvoir commencer à 
travailler avec les personnes concernées pour envisager leur relogement, pour leur 
proposer leur relogement dans le parc social situé sur le territoire communal. 
 
L’accompagnement va pouvoir commencer maintenant. Donc, bien évidemment, que 
nous n’avions pas commencé l’accompagnement non plus, avant que le Conseil ne 
délibère. Nous faisons les choses dans le bon ordre. 
 
Qu’aviez-vous comme autre question, Monsieur MIAULT, parmi les six ? 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Je voulais savoir s’il y avait des solutions d’accueil en logements sociaux, de disponible, 
et si vous envisagiez, le cas échéant, et là, je pense plutôt aux gens qui ont des 
caravanes et qui ont peut-être des difficultés à les déplacer, si vous prévoyiez des aides 
logistiques pour leur déplacement par les services de la Commune, par exemple. 
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Monsieur le Maire 
 
Je ne peux pas vous dire quel sera l’état des offres de logements à la fin du mois d’août. 
Evidemment que les personnes vont être orientées au plus vite pour déposer un dossier 
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de demande de logement auprès du CCAS. Il y a des rotations dans le parc social de la 
Commune et il faudra intégrer cela dans nos demandes. 
 
Heureusement, nous avons d’excellentes relations avec les bailleurs sociaux, et en 
premier lieu : Silène et également Habitat 44. Donc, nous ferons en sorte que les 
personnes concernées aient l’accompagnement le plus approprié possible et le plus 
efficace possible pour permettre le relogement, en fonction de leurs souhaits. Parce que 
nous ne sommes pas certains qu’ils veulent tous être relogés sur Donges. Nous n’en 
sommes pas certains. Nous pouvons le présumer, mais nous n’en sommes pas certains.  
 
Donc, il faut  « laisser le temps au temps » et d’abord, écouter l’expression des actuels 
résidents pour leur proposer des choses et nous n’allons rien leur imposer, en tout cas. 
Bien sûr qu’il y a des solutions qui existent et puis il y a des Commissions qui se 
réunissent régulièrement et tout est suivi de très près par le CCAS. 
 
Nous ferons les choses comme nous devons les faire, bien évidemment et ce sera la 
façon de clôturer, dans les meilleures conditions possibles, cette longue période durant 
laquelle la Commune a eu un camping municipal ou un centre d’accueil des travailleurs 
en déplacement. 
 
Ensuite, pour le reste, vous parlez déjà de l’utilisation du foncier et de l’affectation. Vous 
parlez de faire la même chose qu’aux Ecottais III. Si, vous avez dit qu’il fallait faire la 
même concertation que pour les Ecottais III. 
 
Nous ne sommes pas forcément à ce stade-là de la réflexion, parce que, je vous précise 
que nous avons eu une réunion pour « concertation » des Ecottais III, parce qu’il s’agit 
d’une ZAC. La concertation est prévue par l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme pour 
une ZAC. 
 
Là, il n’y a rien qui nous permette de penser que l’on va faire une ZAC dans ce secteur-
là, pour l’instant. La Ville maîtrise le foncier et c’est une différence extrêmement 
importante. Nous allons travailler à avoir une réflexion globale sur cet aménagement 
puisque, là, il faut penser les mobilités. 
 
Aujourd’hui, nous voyons bien que ce secteur n’est désservi que par la rue Becquerel et 
ensuite, il n’y a pas vraiment de liaisons vers la rue Saint-Paul, ni vers la rue de la 
Sorbonne. Il y a des mobilités à créer, des accès. Il y a une partie boisée à protéger 
autant que possible. Il y a aussi des parties où l’on peut envisager divers types de 
logements. Il y a des études à mener, et encore une fois, cela nécessite une réflexion en 
amont qui ne sera pas forcément sous la forme d’une ZAC, avec une concertation. 
 
Donc, avant de concerter avec les autres, il faut que nous travaillions, nous-mêmes, à 
une réflexion préalable, pour ensuite, en débattre en Commission et avec les 
partenaires habituels, mais, nous sommes moins avancés qu’aux Ecottais III et cela ne 
sera pas le même montage qu’aux Ecottais III, parce qu’il n’y aura pas besoin de faire 
une ZAC. 
 
Il y aura besoin d’envisager quelque chose avec, peut-être des lotisseurs, des 
entreprises, mais je ne peux pas préjuger d’études préalables que nous mènerons avec 
les partenaires habituels qui peuvent être la Carène, l’Agence d’Urbanisme, et autres.  
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Mais, encore une fois, il ne faut pas « louper » cet aménagement. Nous sommes en 
zone constructible. Il y a des questions qui se posent en matière de mobilités, de 
circulation, de connexion entre les différents quartiers et les différentes rues et puis 
d’avoir un effort important en matière de cadre de vie et d’environnement, selon notre 
orientation que nous martèlerons sur chaque sujet d’aménagement. Voilà. 
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Pour l’instant, nous ne sommes pas au stade de la réunion de concertation, nous 
sommes en amont. Les choses se feront, encore une fois, dans le bon ordre, sans 
précipitation et dans le souci d’avoir une vision globale et une vision prospective sur 
l’avenir et non pas une vision à court terme. C’est tout ce que je peux dire ce soir. 

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

  2 ABSTENTIONS 
     (Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 
 
 DECIDE de la fermeture administrative du centre d’accueil des travailleurs en 
déplacement les Tainières au 31 août 2022. 

 

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

DELIBERATION N° 2 
 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 
DU BUDGET GENERAL ET DU CENTRE D’ACCUEIL 

DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT « LES TAINIERES » 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 
Exposé  
Il est rappelé à l’assemblée que dans les communes de plus de 3 500 habitants, en 
vertu de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
présente un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) dans les 2 mois qui précèdent 
l’examen du Budget Primitif. 
 
Il fournit des informations sur l’évolution de la situation financière de la collectivité locale, 
sur le contexte général et permet de débattre de la stratégie financière et des 
orientations budgétaires qui seront retenues dans le Budget Primitif.  

 
Proposition  
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’engager le débat sur les 
orientations budgétaires pour 2022 à l’appui du rapport de présentation joint en annexe 
pour les budgets suivants : 
 
▪ Budget général, 
 
▪ Budget annexe du Centre d'accueil des travailleurs en déplacement "Les 

Tainières". 
 

La Commission des Finances, réunie le 17 février 2022, a examiné ces orientations 
budgétaires pour 2021. 
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Budget Général de la Ville 2022 

 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi « NOTRe ») a modifié l’article L.2312-1 du Code général 
des collectivités territoriales pour instituer de nouvelles obligations relatives à la 
présentation et l’élaboration des budgets locaux.  

 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette doit être produit et débattu, au cours d’une séance du Conseil 
municipal, dans les deux mois précédant l’examen et le vote du budget primitif. 

 
Enfin, ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et au 
Président de l’intercommunalité. 

 
Le débat d’orientation budgétaire vise donc à permettre à l’assemblée délibérante :  

• d’être informée de l’évolution de la situation financière de la collectivité ; 

• de débattre et voter les orientations budgétaires et des engagements 
pluriannuels qui préfigureront les priorités du prochain budget. 

 

I- CONTEXTE 

 

1- Le contexte international  
 

Le rapport du FMI sur les perspectives de l’économie mondiale a été publié le                      
12 octobre. Au préalable, sa directrice générale prévient, dès le 5 octobre lors de son 
discours à l’Université de Bocconi à Milan que la croissance économique en 2021 sera 
légèrement plus faible que prévu : «Nous sommes confrontés à une reprise mondiale 
qui reste entravée par la pandémie et son impact». Elle explique que les Etats-Unis et la 
Chine restent les moteurs essentiels de la croissance, même si leur élan ralentit.  

 
Quelques économies avancées et émergentes poursuivent leur croissance, dont l’Italie 
et plus largement l’Europe. Elle s’inquiète cependant du fossé grandissant entre les 
pays riches qui profitent globalement de la reprise et les pays pauvres affectés par le 
manque de vaccins, ce qui entrave le retour de la croissance dans de nombreux pays à 
bas revenus.  

 
Aussi, la croissance économique mondiale s’établit à +5,9 % en 2021 et est estimée à 
+4,9 % en 2022.  

 

2- Perspectives économiques en France : 
 

Selon le rapport économique social et financier 2022, après un recul historiquement 
marqué de l’activité en 2020 (−8,0 %), l’économie française a rapidement et fortement 
rebondi. Les mesures d’urgence ont permis de préserver le pouvoir d’achat des 
ménages et la capacité productive de l’économie, alors que la mise en œuvre du plan 
France Relance soutient le rebond de l’activité.  
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La croissance en France s’établit à +7% en 2021 puis serait de +4 % en 2022. 

Toujours selon le rapport économique social et financier 2022, la reprise économique se 
poursuit, avec : 

• une augmentation du pouvoir d’achat de 1% contre + 2.2% en 2021, 
 

• une progression de la consommation des ménages de +7% en 2022 contre 4.1% en 
2021, 
 

• un investissement des ménages qui resterait dynamique à +3% en 2022 après avoir 
rebondi à +15% en 2021, 
 

• un investissement des entreprises qui, après une progression de +12 .2% en 2021, 
resterait élevé à +5.1% en 2022 (largement soutenues tant par les mesures d’urgence 
que de relance, les sociétés non financières ont pu retrouver des marges élevées en 
2021 à 34.7%, qui se maintiendraient à 33.2% en 2022). 
 
L’année 2021 a été marquée par une envolée des prix, avec une inflation cumulée à 
décembre 2021 de +2.8% (+ 5% en zone euro, + 7% aux USA). L’INSEE prévoit pour 
2022 une inflation en France de +3.2% et rejoint ainsi les prévisions revues à la hausse 
de la BCE pour la zone euro. 

Concernant les taux d’intérêt, les taux directeurs sont restés à leur plancher historique 
en 2021. Globalement, les politiques monétaires resteront accommodantes pour 2022, 
en particulier celle de la BCE (Christine Lagarde jugeant « hautement improbable » une 
hausse de taux en 2022). 

Néanmoins, des augmentations même modérées des taux directeurs peuvent entraîner 
des hausses certes limitées mais significatives des taux d'emprunt. Les taux Euribor 3 
mois et 6 mois restent stables à environ -0.5%, tandis que l'OAT 10 ans s'est positivé 
courant 2021 et continue à augmenter. De même, l'incertitude persiste sur les stratégies 
en terme de marges que les établissements bancaires vont adopter dans ce contexte 
inflationniste. 

 

3- Projet de loi de finances : 
 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 a été présenté au conseil des ministres 

le 22 septembre. Il s’agit d’un document de fin de cycle, contenant des ajustements sur 
les réformes fiscales et marquant la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire. 
Il ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités. En année électorale, il 
s’inscrit vers une «normalisation progressive des finances publiques, en dépenses et en 
recettes».  

 
La question du déficit public devient centrale, après ses fortes augmentations depuis 

2020. Le déficit public pour 2020 s’établissait à 211.5 Md€ soit 9.1% du PIB, après 3.1% 
en 2019. La dette des administrations publiques atteignait 115.7% du PIB à fin 2020. En 
2021, le déficit public, d’abord estimé à -8.2% du PIB, termine l’année à -7% soit 171 
Md€, rendant d’autant plus atteignable l’objectif de -5% fixé pour l’année 2022. 
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• Principales mesures concernant le secteur public local pour 2022 : 

a- Le dispositif de dotations : 
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L’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement est stabilisée à son niveau de 
2021 (26,8 milliards d’euros dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 
pour les départements). Pour rappel, l’enveloppe globale de dotation de fonctionnement 
se subdivise en une enveloppe de dotation forfaitaire, une dotation nationale de 
péréquation, une dotation de solidarité urbaine, une dotation de solidarité rurale, une 
dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. 

 
Seule évolution, la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) qui progresseront respectivement chacune de +95 
millions d’euros (en péréquation). 

 
La commune de Donges ne bénéficie plus depuis 2019 de la dotation forfaitaire. Elle 
conserve un montant de dotation de solidarité rurale qui s’élevait en 2021 à 86 500 € et 
devrait se maintenir à ce niveau. 

 
L’enveloppe de dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) sera également 
abondée de 350 millions d’euros supplémentaires pour alimenter les contrats de 
relance et de transition écologique. 

b- Une réforme des indicateurs financiers  

L’article 47 du PLF 2022 introduit une réforme du calcul des indicateurs financiers 
utilisés notamment dans la répartition des dotations et fonds de péréquation : le potentiel 
fiscal (indicateur permettant de comparer la richesse fiscale potentielle des collectivités 
les unes par rapport aux autres) verra son assiette s’élargir pour intégrer dans son calcul 
les droits de mutation et les sommes perçues au titre de la taxe locale sur la publicité 
extérieure. Ces évolutions seraient introduites de façon très progressive avec un horizon 
fixé à 2027. En effet, le gouvernement prévoit un décret d’application dans lequel il 
promet la mise en place d’un système de « lissage » pour éviter les effets trop brutaux 
sur les dotations. Pour 2022, ce système de lissage aura pour effet de maintenir les 
répartitions à un même niveau qu’en 2021. 

c- La poursuite des mesures de suppression de la taxe d’habitation 

La suppression de la taxe d’habitation se poursuit : en 2022, les 20% de contribuables 
payant encore la TH se verront appliquer un allègement de 65% et ne paieront plus rien 
en 2023. Ainsi, le bloc communal ne dispose plus d’autres leviers fiscaux que la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et non bâties, et la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires (dont le taux et les bases sont figés au niveau de 2019, et ce jusqu’en 
2022, avec retour du pouvoir de taux programmé en 2023). 

Le mécanisme de compensation de cette perte s’articule autour de deux dispositifs : 
d’un côté, une descente de la part départementale de la taxe foncière au bénéfice des 
communes, d’autre part, l’application d’un coefficient correcteur afin d’éviter les 
phénomènes de sur- ou sous-compensation. L’effet de ce coefficient correcteur prend 
en compte l’allocation de compensation versée au titre de la perte liée à la réduction de 
moitié de la valeur locative des établissements industriels adoptée en LF2021. A noter 
que le coefficient correcteur a été revu en cours d’année afin d’intégrer les rôles 
supplémentaires de THRP de 2020 émis jusqu’au 15/11/2021. 
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d- Une réforme du régime de responsabilité des comptables publics  

Le PLF 2022 contient également une habilitation pour le gouvernement à réformer par 
voie d’ordonnance le régime de responsabilité des comptables publics. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du programme « Action Publique 2022 » par lequel le 
gouvernement entend élargir la responsabilité à l’ensemble des gestionnaires publics. 
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La réforme vise à unifier le régime de responsabilité des comptables publics et des 
ordonnateurs (élus locaux et ministres exclus). Certains estiment que cette réforme 
s’inscrit dans un mouvement global de banalisation de la dépense publique et 
préfigurerait un effacement de la séparation comptable / ordonnateur. 

e- Poursuite du déploiement de la réforme du fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

La loi de finances pour 2021 a acté l’automatisation progressive du FCTVA à compter 
du 1er janvier 2021. Pour mémoire, ce concours financier de l’Etat est le premier 
dispositif de soutien à l’investissement local et représente un montant de 6,5 Md € en 
2022. 

Son automatisation consiste à remplacer progressivement l’examen manuel des 
dossiers de demande de remboursement envoyés aux préfectures par un calcul 
automatique dans une nouvelle application dédiée sur la base des dépenses imputées 
sur un ensemble de comptes éligibles. Il s’agit donc d’une simplification pour les 
collectivités, très largement déchargées de la transmission de dossiers papier 
spécifiques, mais aussi d’une modernisation progressive et significative du travail des 
agents des préfectures en charge de ce dispositif. 

L’automatisation, qui a débuté avec certaines catégories de collectivités ou 
d’établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021, concerne 
cette année toutes les collectivités et groupements qui avaient participé au plan 
de relance de 2009-2010. L’automatisation sera généralisée en 2023 à l’ensemble des 
entités éligibles. Il conviendra d’être vigilant sur les éventuelles modifications en terme 
d’éligibilité des dépenses. 

Pour rappel, le FCTVA perçu par la commune de Donges au titre des dépenses de 2020 
s’élève à 163 046€ dont 3 842€ pour les dépenses de fonctionnement et 159 204€ pour 
l’investissement. 

4- Le budget communal  

Ce rapport d’orientation budgétaire a pour objectif de dresser un bilan des actions 
menées en 2021 et de présenter les grandes tendances structurant le budget de notre 
collectivité pour l’exercice 2022.  

Ce dernier s’inscrit dans une stratégie budgétaire constante s’efforçant d’allier:  

• une maîtrise des coûts de fonctionnement, notamment par le pilotage de la masse 
salariale, afin de préserver la capacité d’autofinancement de la commune sur le long-
terme, 

• la définition d’un programme d’investissements en adéquation en premier lieu avec 
les besoins d’entretien et de valorisation du patrimoine communal et les besoins en 
équipements de nos administrés, et également en phase avec l’amélioration de la 
performance énergétique prescrite par le décret tertiaire ainsi que sur la mise en 
place d’une accessibilité aboutie de la voirie et des bâtiments communaux, 
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• l’amélioration continue de nos démarches de recherche de financements extérieurs 
pour optimiser les ressources de la commune,  

• le maintien d’un endettement maîtrisé, en complément de notre autofinancement. 
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II- Analyse rétrospective (avec CA 2021 estimé) : 

 

1- Les recettes de fonctionnement 2021 
 

RECETTES 2018 
évol 
18/17 

2019 
évol 
19/18 

2020 
évol 
20/19 

2021 estimé 
évol 
21/20 

                  

70 - vente de produits 739 024 -0.63% 713 538 -3.45% 578 043 -18.99% 688 388 19.09% 

013 - atténuation de charges 76 401 -48.50% 81 187 6.26% 195 161 140.38% 114 055 -41.56% 

73 -impôts & taxes+compens° 74833 à 74835 8 971 112 0.13% 8 930 163 -0.46% 8 968 000 0.42% 9 256 544 3.22% 

dont produits des contribut° directes (TF, TH) 3 261 805 1.34% 3 377 280 3.54% 3 415 082 1.12% 3 743 601 9.62% 

dont attribution de Compensation 3 850 550 -1.29% 3 606 996 -6.33% 3 558 285 -1.35% 3 554 396 -0.11% 

dont Dotation de Solidarité Communautaire 1 309 062 -1.22% 1 362 570 4.09% 1 378 836 1.19% 1 372 957 -0.43% 

dont autres produits fiscaux  452 687 6.61% 478 386 5.68% 503 955 5.34% 585 590 16.20% 

74 -dotations & particip° hors 74833 à 74835 656 202 1.73% 513 892 -21.69% 438 041 -14.76% 399 788 -8.73% 

75 & 76 - autres produits 90 118 15.68% 86 149 -4.40% 38 522 -55.28% 38 387 -0.35% 

77 - produits exceptionnels 31 234 -32.74% 448 933 1337.33% 444 622 -0.96% 133 682 -69.93% 

775 produits des cessions d’immo. 11 872 -54.69% 421 581 3451.06% 415 508 -1.44% 123 000 -70.40% 

total des recettes réelles de fct (hors 775) 10 552 219 -0.40% 10 352 281 -1.89% 10 246 881 -1.02% 10 507 844 2.55% 

RRF hors produits exceptionnels 10 532 858 -0.39% 10 324 929 -1.97% 10 217 767 -1.04% 10 497 162 2.73% 

 

• Chapitre 70 : Les ventes de produits ont augmenté par rapport à 2020 mais les effets 

de la crise sanitaire restent présents notamment dans la fréquentation des restaurants 

scolaires, du multi-accueil et des services culturels (espace renaissance…). 

 

• Chapitre 013 : Les atténuations de charges se stabilisent en raison du nombre 

important de dossiers maladie pris en charge par l’assurance statutaire. Le coût de 

l’assurance en 2021 reste cependant élevé (montant annuel : 109 138 €). Il sera 

accentué en 2022 (montant : 168 000 €) du fait d’un nouvel appel d’offres. 

 

• Chapitre 73 : Le produit des impôts et taxes a augmenté en 2021 (+3,2%) en raison de 

la hausse des bases et de l’augmentation des impôts locaux votée en 2021. Entre 2020 

et 2021, on note une augmentation des bases pour le foncier bâti et non bâti de 4,35%, 

et pour les établissements industriels de 0,39%, néanmoins leur valeur globale a été 

divisée (effet de la loi de finances 2021). La DSC quant à elle diminue très légèrement 

de 0,43 %. 

Concernant les droits de place, le budget 2021 prévoyait 5 600 € de recettes or c’est 3 

155 € qui ont été perçus du fait des effets persistants de la Covid. 
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D’autre part, les investissements immobiliers suscités par une attractivité croissante de 

la commune, induisent une augmentation importante des droits de mutation. Il était 

prévu au budget un montant de 200 000 €, or c’est une recette de 329 572 € que la 
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commune a perçue. En 2022, nous resterons prudents en inscrivant à nouveau 200 000 

€ au budget. 

 

• Chapitre 74 : Les dotations diminuent encore en 2021 (-8.7 %). Au multi-accueil nous 

notons un déficit de 40 000 euros par rapport au budget prévisionnel du fait d’un trop 

perçu de 2019 de la CAF d’un montant de 29 516 €, et d’une baisse de la fréquentation 

liée à la Covid. Nous avons été optimistes en réalisant le budget 2021.  

 

• Chapitres 75 & 76 : Les autres produits se maintiennent par rapport à 2021 mais restent 
très en dessous du niveau de 2019 du fait de la crise sanitaire dont les effets continuent 
d’impacter la location des salles et l’utilisation des installations sportives par le collège. 

 

• Chapitre 77 : Les produits exceptionnels sont issus de cessions immobilières par la 
commune (en particulier la vente d’une remorque, le terrain pour la relocalisation d’un 
garage et du logement situé avenue Pellissier), de remboursements de petits sinistres. 

 
Au total, l’évolution des ressources de fonctionnement est estimée à +2.73% en 2021, 
contre -1.04% en 2020.  
 
 

2- Les dépenses de fonctionnement 
 

DEPENSES 2018 
évol 
18/17 

2019 
évol 
19/18 

2020 
évol 
20/19 

2021 estimé 
évol 
21/20 

                  

011- charges à caractère général 1 683 429 -1.90% 1 776 538 5.53% 1 426 152 -19.72% 1 551 654 8.80% 

012 - charges de personnel 5 482 936 -1.11% 5 547 257 1.17% 5 840 295 5.28% 5 796 035 -0.76% 

65 - autres charges de gestion  1 662 203 0.36% 1 204 149 -27.56% 1 022 459 -15.09% 1 080 919 5.72% 

66 - charges financières (hors RA) 324 814 -1.60% 280 729 -13.57% 253 814 -9.59% 225 585 -11.12% 

67 - charges exceptionnelles 54 349 269.23% 21 000 -61.36% 23 437 11.60% 5 003 -78.65% 

014 - atténuations de produits 240 107 3.76% 222 889 -7.17% 227 039 1.86% 306 958 35.20% 

72 - travaux en régie 56 700 -41.60% 100 122 76.58% 134 919 34.75% 142 670 5.75% 

Total dépenses réelles de fonct 9 391 137 -0.05% 8 952 440 -4.67% 8 658 277 -3.29% 8 823 484 1.91% 

DRF hors charges exceptionnels   9 336 788    -0.47%    8 931 440    -4.34%      8 634 840    -3.32%    8 818 481    2.13% 

 

• Chapitre 011 : Les charges à caractère général ont augmenté de 8,80 % du fait de 
l’augmentation du coût de l’énergie et des dépenses d’entretien qui ont augmenté de 
7,5% par rapport à 2020 passant de 30 930€ à 33 246 € (achat de gel hydro-
alcoolique, de gants, d’essuie-mains pour les écoles). 
 

• Chapitre 012 : Les charges de personnel se sont maintenues par rapport à 2020 : 
aucune embauche de personnel supplémentaire et un niveau de remplacement des 
agents quasiment identique à 2020.  
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• Chapitre 65 : Les autres charges de gestion courante (subventions et participations) 
ont augmenté de 5,65% par rapport à 2020 mais restent très inférieures au niveau de 
2019. Le chiffre ne tient pas compte non plus du dernier versement 2021 à verser à 
l’OSCD (76 000 €). Ce versement n’a pas été réalisé car il est convenu d’ajuster la 
subvention 2021 au regard des activités qui n’ont pas été mises en œuvre (accueil de 
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loisirs vacances de Pâques et Noël, séjours d’été, et un tiers de fréquentation en 
moins sur l’accueil périscolaire). Ce montant sera affiné en avril 2022 au regard du 
rapport d’activités de l’OSCD. 
 

• Chapitre 66 : Les frais financiers ont poursuivi leur baisse (-11,1% soit -28 229 €) en 
raison du désendettement de la commune. 
 

• Chapitre 67 : Faible niveau de charges exceptionnelles avec aucun reversement au 
titre des contributions numériques au Centre National du Cinéma du fait du manque 
d’activités du cinéma en 2020. 
 

• Chapitre 014 : Les reversements sur recettes augmentent de 35,20%. Elles 
comprennent le FPIC (215 394 € en 2021 / 226 894 € en 2020) et la pénalité SRU de 
91 563,92 €. 
 
Au total, les charges de fonctionnement sont en augmentation de 2,13% en 
2021, contre une diminution de 3,32% en 2020 (effet de la crise sanitaire).  
 

3- Point sur l’épargne et la dette 
 

Années 2018 
évol 
18/17 

2019 
évol 
19/18 

2020 
évol 
20/19 

2021 estimé 
évol 
21/20 

recettes réelles de fonct hors cessions 10 552 219 -0.40% 10 352 281 -1.89% 10 246 881 -1.02% 10 507 844 2.55% 

dépenses réelles de fonct  9 391 137 -0.05% 8 952 440 -4.67% 8 658 277 -3.29% 8 823 484 1.91% 

intérêts de la dette 324 814 -1.60% 280 729 -13.57% 253 814 -9.59% 225 585 -11.12% 

dépenses de gestion 9 066 323 0.00% 8 671 711 -4.35% 8 404 463 -3.08% 8 597 899 2.30% 
                  

épargne de gestion 1 485 896 -2.79% 1 680 570 13.10% 1 842 419 9.63% 1 909 946 3.67% 

          

frais financiers (intérêts de la dette) 324 814 -1.60% 280 729 -13.57% 253 814 -9.59% 225 585 -11.12% 

épargne brute 1 161 082 -3.12% 1 399 841 20.56% 1 588 605 13.48% 1 684 361 6.03% 

          

remboursement de capital 938 635 6.12% 970 974 3.45% 932 987 -3.91% 946 783 1.48% 

épargne nette  disponible 222 447 -29.16% 428 867 92.80% 655 617 52.87% 737 578 12.50% 

dépenses d’investissement 1 405 242 -8.09% 1 135 698 -19.18% 1 411 579 24.29% 1 331 327 -5.69% 

emprunt nouveau 750 000 25.00% 500 000 -33.33% 0 -100.00% 500 000 -100.00% 

              

CRD au 1er janvier   9 849 523    -2.81%    9 715 225    -1.36%      9 244 251    -4.85%    8 311 264    -10.09% 

CRD au 31 décembre   9 715 225    -1.36%    9 244 251    -4.85%      8 311 264    -10.09%    7 864 481    -5.30% 

capacité de désendettement / an            8.37    1.81%             6.60    -21.08%               5.23    -20.78%             4.67    -10.7% 

popul° DGF (hors résid. secondaires)          7 910    1.97%           8 064    1.95%             8 053    -0.14%           8 130    0.96% 

 

a- L’épargne : 
 

• L’épargne brute, qui correspond à la différence entre les ressources de 
fonctionnement et les charges de fonctionnement, est en progression de 6% en 2021, 
estimée à 1 684 K€ et demeure supérieure aux niveaux constatés depuis 2017. 
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• L’épargne nette des dépenses de remboursement d’emprunt, est aussi en 

hausse en 2021 (+12,50%) pour atteindre un montant estimé de 737 578 €. Cette 

somme, à laquelle s’ajoutent les ressources propres d’investissement (FCTVA, cessions 

de biens, subventions d’équipement), permet d’augmenter la capacité d’investissement 

de la commune.  
 

b- La dette : 
 

La dette a poursuivi sa baisse avec un capital restant dû de 7 864 K€ début 2022.  

La capacité de désendettement (dette / épargne brute), indicateur mesurant la 

solvabilité de la collectivité, est égal à fin 2021 à 4,67 ans (moyenne communes de la 

strate : 4,5 ans).  

Alors que nous avions programmé un emprunt de 1 000 K€ en 2021, nous avons adapté 

le montant de l’emprunt à 500 000 € car les travaux de rénovation de l’école de la 

Pommeraye inscrits au budget avec un montant de 824 K€ n’ont été mandatés qu’à 

hauteur de 300 K€. Les travaux ont enregistré un retard du fait du désamiantage 

complémentaire nécessaire. 
 

4- Les dépenses d’investissements : 
 

Comme évoqué précédemment, le projet de rénovation de l’école qui devait mobiliser 

l’essentiel du budget d’investissements 2021 a pris un retard significatif. Il reste bien sûr 

le projet majeur de l’année 2021. Cette dernière a vu aussi l’inauguration en juin du RPE 

(Relais Parents Enfants) réalisé pour une grande partie en régie. Une seconde tranche 

d’étanchéité de la toiture de l’école Aimé Césaire a aussi été mise en œuvre cet été 

(première tranche : été 2020). Ces travaux seront poursuivis en 2022.  
 

Des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux ont été réalisés pour 
71 000 € en investissement et à hauteur de 25 000 € en régie avec notamment la mise 
en accessibilité de l’école Aimé Césaire. Pour poursuivre la mise en accessibilité de 
notre commune, le service bâtiment a mis en place cette année une organisation et une 
planification spécifiques pour répondre de façon optimale au cahier des charges de cette 
mise en conformité et intensifier sa réalisation concrète. 
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Au total, les dépenses d’investissement sont estimées à 1 331 K€ pour 2021 

(sans compter les dépenses engagées non mandatées).  

Les principales réalisations 2021 sont les suivantes : 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
REALISES EN 2021 

   

  REPORT 2022 

CHAPITRE 20                                                                               TOTAL réalisé 2021             53 671 €           37 705 €  

Budget 2021                      99 837 €   

dont :   

Passage en mode SAS logiciels ARPEGE et CONCERTO             32 460 €   

   

CHAPITRE 204                                                                             TOTAL réalisé 2021          113 644 €             4 764 €  

Budget 2021                   141 299 €   

dont :   

Participation à la mise en œuvre de logements SILENE             45 000 €   

Participation au projet Bois Joubert             60 000 €   

   

CHAPITRE 21                                                                               TOTAL réalisé 2021          305 785 €           88 082 €  

Budget 2021                   517 830 €   

dont :   

Travaux au RPE + Signalétique Enfance + matériel et aménagements              86 508 €   

Travaux d’étanchéité à l’Eglise (report 2020)             39 537 €   

Sport : Stade : réparation porte du stade (11 239 €) + acquisition matériel de 
sport (escrime, tableau chronométrage, chemin de gymnastique)             26 954 €   

Plantations (notamment à Liberge)             17 053 €   

Travaux bâtiments scolaires : chaufferie CASANOVA, têtes thermostatiques 
écoles, bloc porte Souchais et matériel scolaire 

            13 368 €  
 

Travaux au cimetière (caveaux)             15 158 €   

Multi-accueil : jouets, cloisonnettes et divers             14 246 €   

Matériels d’entretien et divers (ballon d’eau chaude,…)             16 026 €   

   

CHAPITRE 23 -                                                                             TOTAL réalisé 2021          715 557 €         758 636 €  

Budget 2021                1 764 272 €   

dont :   

Travaux et MOE Ecole de la Pommeraye          311 279 €   

(Budget travaux Pommeraye 2021 : 1 211 893 euros)   

Travaux d’étanchéité Ecole Aimé Césaire             88 770 €   

Travaux de voirie   

*report 2020             54 611 €   

*Travaux de réfection de la Rue de Bretagne             39 353 €   

*Travaux d’entretien de la voirie communale (mise aux normes PMR école) et 
travaux au titre des amendes de police             82 824 €   

   

AVANCES et ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES (SYDELA)             97 729 €   

   

TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT 2021       1 188 657 €         889 187 €  

   

TRAVAUX EN REGIE          142 670 €   

   

TOTAL 1 331 327 €   
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5- Les recettes d’investissements : 

 
Outre l’emprunt de 500 000 €, les investissements ont été financés par : 
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• Le F.C.T.V.A. : 159 204 € perçus pour 145 000 € budgétés, 

• La Taxe d’aménagement : 133 208 € perçus pour 80 000 € budgétés, 

• Les subventions reçues : 38 099 € perçus au titre des amendes de police et un 

acompte au titre du plan de relance pour la voirie. 

 

III- ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022  

 

1- Produits de fonctionnement :  
 
Les produits réels de fonctionnement hors résultat reporté sont estimés à 10,5 
M €. Ce montant total de ressources résulte de l’application des orientations 
suivantes : 

 

• Les tarifs des services (excepté pour le service funéraire) se verront appliquer 

pour une part l’inflation (pour exemple les tarifs du camping car c’est un SPIC), et 

d’autres évolueront selon une progression moyenne de 1% (location des salles et 

tarifs liés à la culture), dans la continuité de la politique tarifaire des années passées. 

Le choix de ne pas appliquer pour 2022 une augmentation en parallèle des chiffres 

de l’inflation constatée en ce début d’année repose sur la volonté de ne pas 

répercuter trop vite cette hausse étant donné son éventuel aspect transitoire. 

 

• Le plus gros changement de cette rentrée concerne la revalorisation forfaitaire 
des bases d’imposition. Après une année de quasi-stagnation de +0,2% en 2021, 
elle s’élèvera en 2022 à +3,4% à cause de l’inflation.  

Cette revalorisation concernera aussi la base de calcul de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires. 

Afin de maintenir l’autofinancement, qui doit être la pierre angulaire pour 
réaliser les opérations d’investissement de la mandature, il sera proposé de 
faire évoluer les taux d’imposition en 2022 de +1,5%. 

 

➢ Les taux proposés pour 2022 seraient ainsi établis : 
 

 

taux 2021 
 

2022 
% de 

variation 

Foncier bâti 30.04% 30.49 1.5% 

Foncier non bâti 41.37% 41,99 1,5% 

 

➢ L’allocation compensatrice relevant du prélèvement sur recettes 
« locaux industriels » : 

 
À compter de 2022, les allocations compensatrices relevant du prélèvement sur 
recettes (PSR) « locaux industriels » sont versées mensuellement, sur la base de 
montants prévisionnels correspondant aux montants versés en 2021. Les montants 
définitifs seront communiqués au début du second semestre, après connaissance 
des allocations compensatrices définitives. 
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Ainsi, il sera pris en compte dans l’élaboration du budget 2022 le montant de 2021, 
soit 1 563 390 €. 

 
 

➢ Le produit fiscal attendu pour 2022 est ainsi évalué : 
 

 
 

• Les reversements par la CARENE seront identiques à ceux de 2021 : 

 

 l’Allocation Compensatrice (AC) sera sensiblement maintenue à hauteur 3 554 000 

€ (2020 : 3 558 285 €, 2021 : 3 554 396,62) aucun nouveau transfert de compétence 

n’étant programmé ; 

 

 Le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) ne sera calculé par 

la CARENE qu’après la notification du FPIC en juin prochain, avec le maintien des 

mêmes composantes : 

▪ Une enveloppe DSC « historique » figée, 
▪ Une « nouvelle enveloppe » fixe répartie suivant les critères de solidarité, 
▪ Une enveloppe variable établie en fonction de la contribution de droit commun 

demandée aux communes pour le FPIC. 
Pour 2022, nous prévoyons un montant de DSC de 1 367 000 € sensiblement 
identique à celui perçu en 2021. (2020 : 1 378 836 €, 2021 : 1 372 957 €).  
 
• En 2022, sur une base identique aux montants notifiés en 2021, les dispositions 

de l’article 39 de la loi de finances 2022 prévoient cette année une stabilisation du 

montant DCRTP du bloc communal à savoir 33 605€. Il en va de même pour le 

FNGIR notifié pour un montant de 81 820 € comme en 2021. 
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2- Charges de fonctionnement : 
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Les dépenses réelles de fonctionnement devraient progresser de 2,3% par rapport 
au budget de 2021, à environ 9,5 M€. 

 
Ce montant total résulte de : 

• Factures en eau, électricité et restauration reçues trop tardivement pour 

être intégrées au budget 2021. Ainsi c’est environ 130 000 € qui viennent fausser 

l’excédent de fonctionnement 2021 et qu’il convient d’intégrer au budget 2022. 

 

• De la hausse des coûts de l’énergie et des matériaux, 

 

• Des charges de personnel en évolution de 1,35 % : ce pourcentage résulte 

des mesures gouvernementales suivantes : 

➢ Evolution des grilles indiciaires des agents de catégorie C  

➢ Evolution du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture qui passe de 

catégorie C à B (reclassement favorable de 15 à 20 points majorés). 

Et de l’évolution des services de la commune : 

➢ Embauche dès septembre 2022 d’un agent de catégorie C en renfort au CCAS 

(conformément aux lignes directrices de gestion). 

Au 01/01/2022 les charges de personnel se décomposent ainsi : 

Apprentis : - 2 dans le service espaces verts/voirie (1ère année et 2ème année de CAP) 
et 1 en établissement scolaire maternelle 
Stagiaires et titulaires : 109 ETP pour 113 agents 

Non-titulaires : 20 postes pour 38 agents : 
*En fonction des interventions horaires de l’année passée : 14 postes estimés 
*Postes permanents : 1 agent de catégorie A, 2 de catégorie B : 2,85 postes 
*Poste remplacement sur congé maternité : 3 agent de catégorie C : 3 postes 
Vacataires (LAEP et Chorale) : 7 intervenants : intervention variable donc non 
quantifiée. 

 

Total agents : 129 ETP pour 151 agents 

 

• Des subventions aux associations en augmentation par rapport à 2021 (145 000 

€ envisagés au budget 2022 pour 117 881 € dépensés en 2021) du fait de la reprise 

d’activités après COVID (déplacements sportifs), sauf pour l’OSCD dont le montant 

devrait légèrement baisser par rapport à celui de 2021 compte-tenu de la baisse des 

activités et du nombre d’enfants. 

 

• Les atténuations de produits (014) comprennent le prélèvement Loi SRU et le 

FPIC :  

 Prélèvement Loi SRU : Une pénalité d’un montant de 135 000 € est prévue pour 

2022 

     (+44 000 euros par rapport à 2021),  

 Le prélèvement pour 2022 au titre du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) serait proche de 2021 à hauteur de           
215 000 €. 
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3- Les intérêts de la dette : 

 

Ils seront quant à eux évalués à 215 000 € (y compris ICNE) compte-tenu du nouvel 

emprunt de 1 150 000 euros nécessaire pour financer les travaux de l’école de La 

Pommeraye. 

Le capital restant dû est estimé à 7 864 481 euros en ce début d’année 2022.  

 

4- L’épargne : 

L'année 2021 clôture avec un excédent de fonctionnement de 1,882 M€ ce qui contribue 
à l’amélioration de notre épargne et nous permet un excédent de fonctionnement 
capitalisé de 1.225 M€ (1068). A cela s'ajoute un virement de la section de 
fonctionnement vers la section d'investissement de 1.1 M€ (021). 

 

5- Un programme d’investissement en hausse et très diversifié : 

 
La commune prévoit un budget de 2 950 000 € d’investissements inscrits en crédits 
nouveaux et 889 187€ inscrits en RAR (restes à réaliser). Ainsi il est notamment 
programmé : 

 

a- La rénovation de l’école de La Pommeraye : 

Le projet de rénovation et d’extension de l’école de La Pommeraye entamé en 2021 
continue à être le projet majeur de ce début de mandat. Etant donné l’avancée des 
travaux et les difficultés d’approvisionnement et d’organisation dans cette période de 
reprise, les montants prévisionnels et l’étalement du chantier ont dû être revus à la 
hausse ; le coût total du projet s’élevant désormais à près de 3 millions d’euros. Mises à 
part les retenues de garanties et quelques travaux de finition, l’ensemble de l’enveloppe 
budgétaire dédiée à cette opération sera consommée en 2022 (y compris celle pour la 
réfection de la restauration scolaire). 

 

b- Des travaux d’entretien du patrimoine communal :  

L’entretien du patrimoine communal se poursuit en 2022, ainsi nous poursuivrons la 
rénovation des toitures de l’église et de l’Ecole Aimé Césaire. Un budget de 80 000 € 
sera aussi alloué à l’entretien des voiries. 

 

c- La mise en accessibilité des voiries et des bâtiments communaux : 

La mise en accessibilité des bâtiments communaux, bien entamée depuis 2 ans se 
poursuivra en régie mais aussi en faisant appel aux entreprises locales. Il sera porté une 
attention particulière à la mise en accessibilité de la voirie avec la mise en œuvre 
progressive des dalles pododactiles règlementaires au niveau des passages piétons. 
L’école Aimé Césaire sera accessible fin juin 2022. Il est à noter que les travaux du 
groupe scolaire de La Pommeraye prévoient aussi la mise en accessibilité de l’école 
maternelle. 
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d- La mise en conformité du restaurant scolaire de la Souchais : 

Des travaux de mise en conformité de la restauration de l’école Aimé Césaire sont 
aujourd’hui indispensables pour respecter les règles d’hygiène applicables à la 
restauration collective. Etant donné les spécificités techniques rigoureuses nécessaires 
à ce type de bâtiment, nous serons accompagnés pour les réaliser d’un programmiste 
puis d’un maitre d’œuvre. Une petite partie des travaux sera réalisée en régie. 

 

e- L’amorce des travaux relatifs à la transition écologique : 

Le décret tertiaire qui nous amène vers une réduction de 40% d’ici 2030 de la facture 
énergétique des bâtiments de plus de 1000 m² passe par la mise en œuvre d’audits 
énergétiques sur les salles de sport, la salle des fêtes des Guifettes, et l’école Aimé 
Césaire. Ces audits, subventionnés par le programme ACTEE, nous permettront de 
définir une planification pluriannuelle d’investissements d’amélioration de la performance 
énergétique. Il conviendra aussi dans ce cadre de prévoir la mise en œuvre d’un 
programme pluriannuel de relamping. 

 

f- La mise en œuvre d’équipements de contrôle de la qualité de l’air dans les 
structures enfance-petite enfance : 

La collectivité prévoit l’achat de deux purificateurs d’air transportables qui seront utilisés 
prioritairement au multi-accueil et dans les écoles. Si cet investissement donne 
satisfaction il pourra être envisagé d’en équiper plusieurs bâtiments. Des mesureurs de 
CO² seront aussi achetés pour équiper toutes les salles de classe et salles de sieste. 
Une demande de subvention sera sollicitée. Il est ainsi prévu une participation de l’état 
dans l’achat des mesureurs à hauteur de 8 € par élève soit 6 432 € de subvention. 
 

g- Une réflexion pour la rénovation des gymnases et mise en conformité 
accessibilité :  

Dans le cadre de la mise en conformité Ad’Ap et en adéquation avec l’audit énergétique, 
il est prévu de missionner un bureau d’étude pour la rénovation des gymnases. 
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Liste des principaux investissements 2022 : 

Opérations d’investissement 2022 Montants 

Audits énergétiques           28 020 €  
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Mise en conformité (A’DAP) et PAVE        100 000 €  

Eglise : travaux d’étanchéité toiture terrasse          40 000 €  

Entretien de la voirie communale          80 000 € 

Maîtrise d’œuvre - Gymnases          25 000 €  

Projet numérique des écoles          35 741 € 

Purificateur d’air et mesureurs de CO²           14 940 €  

HOTEL DE VILLE : REMANIAGE + CROCHETS + DESCENTE D’EAU PLUVIALE          10 000 €  

Ecole Aimé Césaire - cour côté grands : étanchéité TOITURE 1 000 m²        160 000 €  

Ecole de la Pommeraye - Primaire : assurance dommage ouvrage           24 500 €  

Ecole de la Pommeraye - MOE         105 000 €  

Ecole de La Pommeraye : Travaux     1 835 000 €  

Ecole de La Pommeraye : plus-value chauffage (était prévu du propane)          50 000 €  

Ecole de la Pommeraye - Primaire : acquisition matériel de restauration (four, armoire 
négative…) 

         49 000 €  

Participation au projet BOIS JOUBERT (SOLIHA)           60 000 € 

Restaurant Souchais : Programmiste - cuisiniste mise en conformité restauration scolaire / 
maîtrise d’œuvre 

         15 000 €  

Travaux de mise en conformité de la restauration Souchais          80 000 €  

 

6- Un financement des investissements permettant une poursuite du 

désendettement : 

Le programme d’investissement sera financé de la façon suivante : 

    L’autofinancement de la section de fonctionnement ; 

 

    Les ressources propres d’investissement : 

➢ Le fonds de compensation de la TVA (180 000 €), 
 

➢ Les subventions d’équipement : 

 *attendues de l’Etat : 

o Plan de relance- au titre du socle numérique dans les écoles élémentaires :  

 24 630 € sollicités ; 

o Programme ACTEE (audits énergétiques) : 11 675 € 

o Subvention pour la mise en œuvre de détecteurs de CO² : 6 432 € 

o DSIL 2021- au titre des travaux de restructuration de l’école primaire Pommeraye : 

 350 000 €; 

  *attendues du Département pour les travaux de l’école de La Pommeraye :  

  503 000€  

  *attendues de La Région : 180 000 €  
 

➢ La Taxe d’Aménagement (90 000 €). 
 
   L’emprunt : La commune doit à nouveau s’endetter en 2022 pour pouvoir réaliser 

l’entretien de son patrimoine et rénover l’école de la Pommeraye. 

Un emprunt de 1,15 millions d’euros en 2022 portera en fin d’année à 8 007 913 € le 

capital restant dû de la dette avec un taux moyen de 2,71%. 
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SIMULATION de l’extinction de la dette avec un emprunt de 1,150 millions d’euros en 

2022 : 
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26 

 
 
 
 
 



Procès-verbal du Conseil Municipal/24 février 2022 

 
 
 

7- Les projets majeurs de travaux à venir et leur financement : 

La collectivité, tout en gardant le cap de son désendettement, mènera d’ici la fin du 
mandat en plus de celui de rénovation de l’école de la Pommeraye, deux autres 
projets majeurs. Ainsi, il est prévu en 2023 la mise en œuvre de l’extension du 
cimetière et en 2025, la construction d’une médiathèque. : 
 
 

a- Projet d’extension du cimetière en 2023 
 
Ce projet, rendu indispensable par le dévoiement de la voie SNCF qui a réduit de 
1920 m² la taille du cimetière, fera suite à l’achat à la Société TOTAL d’une parcelle 
attenante au cimetière et à une révision simplifiée du PLUI. Le budget des travaux est 
estimé à 800 000 €. La SNCF devrait subventionner une partie des dépenses (achat 
terrain, études et remblaiement) au prorata de la superficie impactée par le 
dévoiement. 
 
La commune ne prévoit pas réaliser d’emprunt spécifique pour ce projet. 
 
 

b- Construction d’une médiathèque en 2025 
 
Une réflexion a été amorcée avec La Carène et la Silène pour la mise en œuvre d’un 
projet commun alliant une médiathèque en rez-de-chaussée et la mise en œuvre de 
logements sociaux aux étages (R+2). Aucun budget n’est dédié au projet en 2022 
mais ce dernier s’inscrit dans le programme pluriannuel d’investissements du mandat. 
Il convient donc d’amorcer la réflexion. Cette année sera destinée au montage du 
projet (technique et financier) en s’inspirant de ceux qui ont déjà pu être mis en 
œuvre dans le département (par exemple celui des Sorinières ou encore celui de 
Treillères). Le budget estimatif est de 2,3 M€. La commune espère obtenir des 
subventions de la DRAC (20%) et prévoit un emprunt de 1,3 M€ pour la réalisation de 
ce projet, le reste du projet étant autofinancé. 
 
 

EMPRUNTS envisagés d’ici la fin du mandat : 

Année Emprunt € Projets majeurs 

2022 1 150 000.00 Rénovation de l’Ecole de La Pommeraye 

2023 350 000.00   

2024 500 000.00   

2025 1 300 000.00 Construction d’une médiathèque (sous réserve d’une subvention d’environ 500 00 euros) 

2026 500 000.00   
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SIMULATION de l’extinction de la dette d’ici la fin du mandat :  

Sous réserve d’un maintien des 

taux
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Je suis désolée, je corrige un chiffre. Les subventions représenteraient plutôt 18 % à 
peu près du financement de nos investissements de cette année, l’emprunt 21 % et                   
43 % pour notre autofinancement. 
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En conclusion, ainsi, pour financer les projets à venir de la collectivité (entretien du 

patrimoine communal, projets majeurs et mises en conformité accessibilité, projets 

transitions énergétiques), il sera nécessaire d’emprunter tout en continuant de 

désendetter la collectivité. A partir de 2029, l’annuité de la dette passera de 860 K€ à 

375 K€. La collectivité pourra alors envisager plus sereinement ses investissements. 
 

 

Monsieur le Maire  
 
Je remercie Alice MARTIENNE pour cette présentation, par-delà la présentation, pour 
tout le travail qu’elle a mené depuis pas mal de semaines et, y compris dans la période 
récente, avec les services, pour vous présenter ce rapport d’orientation budgétaire. 
 
Je remercie aussi, beaucoup, les services. En premier lieu, Madame HENRY et le 
service finance, Madame BRONDY et Madame CHAUVEL, qui ont dû beaucoup 
travailler, pendant des heures et des heures, pour réunir l’ensemble des informations et 
préparer ce dossier qui est très complet et qui n’était pas évident à monter. Donc, cela a 
été beaucoup d’engagement du service finance et de Madame HENRY, aux côtés 
d’Alice MARTIENNE pour arriver à présenter ce document, en l’absence de Madame 
SIMON. 
 
Mais, avec une bonne nouvelle, que je peux annoncer ce soir. C’est que le processus 
pour la reprise d’activité de Madame SIMON, à la direction des finances, dans le cadre 
d’un mi-temps thérapeutique, ce processus est en cours et donc, Madame SIMON va 
pouvoir revenir parmi nous. Même dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, cela va 
être une aide précieuse pour que les services puissent être soulagés, sachant que 
Madame SIMON connaît parfaitement les dossiers.  
 
Il était très difficile de recruter, même de façon temporaire, un remplaçant ou une 
remplaçante, parce que c’est une fonction, dans les collectivités, qui est très recherchée. 
C’est une fonction d’expertise financière et comptable qui n’existe pas beaucoup sur le 
marché de l’emploi. Cela va donc être un soulagement, je pense, assez important pour 
tous les agents et Madame HENRY qui ont travaillé. Il y a une perspective de retour et 
cela donnera beaucoup plus de sérénité, je pense, au service. 
 
En tout cas, « merci » Alice, « merci » Madame HENRY et « merci » à Madame 
BRONDY et à Madame CHAUVEL pour tout ce travail. Et puis, « merci » aussi à la 
Trésorerie d’avoir accompagné le service, les services et les agents de la Trésorerie qui 
ont fait preuve de compréhension et qui ont été très coopératifs, aussi, pour aider la Ville 
à préparer ce rapport d’orientation budgétaire. 
 
Voilà, ce que je voulais dire, et maintenant, je vais céder la parole à celles et ceux qui 
veulent intervenir. 
 
Madame Christine MISIN 
 
Concernant le rapport qui nous est présenté ce soir, sur le contexte international, au 
regard d'une situation extrêmement grave et préoccupante ces derniers jours, et sur les 
perspectives économiques en France, à quelques semaines des élections 
présidentielles, nous nous garderons bien de tous commentaires des chiffres qui nous 
sont présentés, chiffres qui pourraient déjà ne plus être d'actualité. 
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Je ferai juste un constat. Les inégalités mondiales, comme nationales, se sont encore 
accentuées. La crise sanitaire n'a rien arrangé. Aujourd'hui, se loger, se chauffer, se 
nourrir, se déplacer en véhicule quand on fait des dizaines de kilomètres chaque jour, 
pour aller travailler, sans pouvoir disposer de transports en commun, cela exige de 
sacrés arbitrages pour de plus en plus de personnes. 
 
Concernant notre Commune, ce rapport d'orientation budgétaire a le mérite de présenter 
le programme à l'échelle du mandat, ce que nous avions regretté l'an dernier. 
 
2022 : suite et fin des travaux de l’école Pommeraye, projet extension du cimetière pour 
2023 et projet de construction médiathèque pour 2025. 
 
En revanche, et nous l'avons signalé lors de la Commission Finances, du retard, malgré 
tout, sur la mise en accessibilité des bâtiments de la Ville et du retard sur l'entretien des 
voiries. Et, pour les années à venir, il faudra tenir compte du chantier d'entretien de 
l'église, qui pèsera lourd dans le budget communal, puisqu'il est évoqué, pour l'instant, 
un million d'euros de travaux. 
 
Nous relevons un endettement maîtrisé, avec une dette qui passera à 8 millions d'euros 
en 2022, du fait de l'emprunt qui est nécessaire, une augmentation de 1,5 % des taux 
d'imposition, pour pallier aux diverses augmentations des charges à caractère général, 
comme l'énergie et les dépenses d'entretien. 
 
Mais, je réitère la remarque que je vous avais faite. J’aurais préféré que vous 
augmentiez d'abord les tarifs sur les locations de salles, plus particulièrement aux 
habitants et entreprises extérieurs à Donges, des salles qui sont effectivement 
consommatrices d'énergie, que ce soit en chauffage ou en éclairage. 
 
Juste un commentaire, pour finir, sur les charges de personnel, que vous dites avoir 
maintenues en 2021 et qui n'augmenteront que de 1,35 pour 2022. Je voulais rappeler, 
quand même, l'augmentation en 2020, de 5,28 %. Voilà. 
 
Je redis à Madame MARTIENNE et à Madame HENRY, que le rapport présenté, ce soir, 
est intéressant et a le mérite de donner une vision claire sur l'ensemble du mandat. Je 
vous l'avais signalé, déjà, en Commission Finance. 
 
Nous aimerions, malgré tout, que l'Adjoint à l'Urbanisme, Monsieur SIMON, s'en inspire, 
pour permettre à la population d'être informée de l'ensemble des projets d'urbanisation 
pour ce mandat. Merci. 
 
Monsieur le Maire 
 
Merci, Madame MISIN. 
 
Quelques commentaires de ma part. Bien évidemment, le contexte international, nous 
ne le maîtrisons pas et la loi de finances a été votée dans un contexte qui était déjà très 
différent, de celui qui est aujourd'hui. Nous sommes obligés, quand même, à un certain 
moment, de partir d'hypothèses, et, en tout cas, les hypothèses du législateur, nous 
sommes obligés de les retenir, parce que c'est dans la loi. 
 
Sur ce contexte international et l'évolution des prix de l'énergie des matières premières, 
alors, certes, nous la subissons. Et, comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'autre jour, en 
Commission, toutes les inquiétudes autour du prix du gaz et de la dépendance de 
certains pays européens au gaz, à commencer par l'Allemagne, qui a renoncé au 
nucléaire, pour se livrer au gaz russe et les conséquences de l'évolution à la hausse, qui 
était déjà engagée depuis la reprise économique post-covid. 
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Les conséquences de la crise européenne sur ce prix du gaz et la dépendance vis-à-vis, 
encore une fois, de Gazprom et des fournisseurs russes, cela vient confirmer que, 
renoncer au gaz pour les équipements de la Ville, c'était une bonne solution économique 
et cela se révèle, encore plus vite que prévu. 

 
Je parle évidemment de la chaufferie bois. La chaufferie bois qui a été souvent 
contestée, remise en cause dans son opportunité, ou ses soi-disant « dangers » et qui 
fonctionne aujourd'hui. On anticipait une évolution à la hausse du prix du gaz sur le 
moyen et le long terme, et, évidemment, le prix du bois ne va pas évoluer dans ces 
mêmes proportions. 
 
Dès 2022, cela se traduit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes abonnés, nous la Ville, 
pour les écoles de la Souchais, pour les halles de sport, nous sommes abonnés à cette 
chaufferie bois et, comme tous les usagers qui sont abonnés, nous allons voir notre 
facture qui n'explosera pas, comme elle aurait explosé si nous étions restés le client 
d'un fournisseur de gaz. Donc, voilà.  
 
C'était un choix d'avenir, d'avenir pour la transition écologique, mais aussi pour les 
finances de la Ville et cela se révèle de façon encore plus, malheureusement, de façon 
beaucoup plus proche que nous l'avions anticipé. Cela vient confirmer le bien-fondé de 
ce choix. 
 
Ensuite, vous dites que vous vous réjouissez de la présentation des projets à l'échelle 
du mandat. Nous l'avons fait volontairement, nous n'y étions pas obligés et il n'y avait 
rien qui nous obligeait à le faire, mais nous l'avons fait, par un souci de transparence, à 
un moment où nous avons une vision plus opérationnelle de notre prospective, de nos 
finances et de nos projets. 
 
Sachant que 2022, c'est quand même une année très exceptionnelle, sur le plan 
financier pour la Ville, parce que c’est l'année sur laquelle, l'essentiel des dépenses des 
travaux de l'école de la Pommeraye seront engagées et payées. 
 
Avec la hausse, déjà antérieure, du prix des matières premières, nous avons une 
dépense aujourd'hui, une enveloppe, une autorisation de programme de 3 millions 
d'euros. Donc, forcément, c'est un engagement exceptionnel sur le mandat, avec un 
budget d'investissement extrêmement important cette année Ce dont je me réjouis, 
parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles, c'est l'importance des 
subventions d'investissement que nous obtenons pour ce projet majeur. 
 
Quand on ajoute la subvention du Département de Loire-Atlantique, que nous avons 
obtenue en décembre, 503 000 euros, la subvention que nous avions déjà obtenue de la 
Région pour 180 000 euros et la subvention de l'Etat, au titre du plan de relance que 
nous avons obtenue fin décembre, avec Alice MARTIENNE, en allant en discuter avec 
Monsieur le Sous-Préfet, 350 000 euros. Voilà un total des subventions, pour l'école de 
la Pommeraye, supérieur à un million d'euros. Un projet subventionné à plus d'un million 
d'euros, cela faisait très longtemps que nous n’en avions pas eu dans la Commune ! 
 
Je pense que c'est une belle reconnaissance de la pertinence de nos engagements et 
de la reconnaissance de nos besoins de financement. Donc, je m'en réjouis. Cela nous 
permet, quand même, d'absorber cette dépense d'investissement, dans des conditions 
beaucoup plus efficaces, que cela a pu être le cas dans le passé pour d'autres 
investissements dans les écoles… 
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J’ajoute que nous restons dans une trajectoire de désendettement, malgré le montant 
exceptionnellement élevé de l'emprunt de cette année. Pour une raison très simple, c'est 
qu’il ne vous aura, sans doute, pas échappé, qu'en 2020, nous avions inscrit au budget, 
un emprunt de 500 000 euros qui n'a pas été réalisé, à cause de la crise sanitaire et 
que, donc, nous avons désendetté la Ville, d'un montant bien supérieur à celui que nous 
avions l'habitude de faire, puisque sans emprunt de 500 000 euros, le remboursement 
du capital de la dette, qui devait déjà dépasser les 900 000 euros, n'a pas été compensé 
par un emprunt. Donc, nous avons désendetté plus vite en 2020.  
 
Aujourd'hui, c'est un rattrapage. Nous faisons, en fait, en 2022, l'emprunt habituel des 
500 000 euros de l'année et nous y ajoutons, l'emprunt non réalisé en 2020. Donc, nous 
aboutissons déjà à un million d'euros et pour permettre ce financement exceptionnel, 
nous rajoutons 150 000 euros. 
 
Sachant que dans la trajectoire des prochaines années, il vous est indiqué que l'emprunt 
qui serait réalisé l'année prochaine, serait limité à 350 000 euros. Ce qui revient dans la 
même épure des 500 000 par an. 
 
Nous les avons un peu cumulés en 2022, mais nous restons dans la même trajectoire 
que celle depuis pas mal d'années déjà, et qui va nous permettre d'envisager une 
baisse de notre dette et qui va nous permettre de revenir dans une situation beaucoup 
plus confortable, comme l'a dit, Alice, comme à la fin des années 2020, puisque là, nous 
ne serons plus en zone de discordance, par rapport aux autres collectivités de la même 
strate.  

 
Donc, malgré les investissements, nous allons pouvoir revenir dans des épures 
beaucoup plus satisfaisantes sur le plan de la dette. Il aura fallu, quand même, deux 
mandats pour revenir dans des eaux calmes, après la crise de 2013-2014… 
 
Dernier point, Madame MISIN, vous avez demandé : « Pourquoi Monsieur SIMON ne 
faisait pas une présentation de tous les projets immobiliers de la Commune sur le 
mandat ? ». 
 
Je vais vous le dire. C'est parce que cela n'est pas possible, parce qu’il faudrait 
connaître les projets immobiliers de la Commune à l'instant « t ». Il y a des opportunités 
foncières que l'on ne maîtrise pas toujours à l'instant « t ». 
 
Quand nous avons acheté le Carrefour Express, nous avons saisi une opportunité, au 
moment où elle s'est présentée. Deux ans avant, nous ne savions pas que nous aurions 
pu le faire, dans ces conditions-là. 
 
Encore une fois, il faut de la réactivité et, nous n'avons pas intérêt, non plus, vis-à-vis 
des intervenants sur le marché immobilier, notamment des promoteurs, à dévoiler notre 
stratégie, car notre stratégie, c'est d'être réactifs et ce n'est pas de tout dévoiler sur ce 
que nous entendons faire. Parce que, c'est faire en sorte d'épargner les deniers publics 
et faire en sorte que, nous nous en sortions au mieux pour l'aménagement, le cadre de 
vie, mais aussi pour les finances communales. 
 
Donc là, je ne pense pas que cela puisse être mis en cause. Nous avons l'obligation de 
respecter une certaine réserve sur notre communication et sur les projets. De toute 
façon, les grands projets, vous les connaissez : les Ecottais III, nous vous avons parlé 
du site du futur ancien camping. Donc là-dessus, vous avez déjà des orientations sur 
des points stratégiques sur le développement de Donges. 
 
Et puis, vous n'ignorez pas, non plus, les réflexions menées autour des immeubles de 
l'Ariais, d'Habitat 44, qui seront déconstruits, et, également, des réflexions autour de la 
rue Pasteur. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses qui sont connues. 
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Mais, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être dévoilées, avant que 
l’on soit en mesure de prendre les bonnes décisions, face aux bons interlocuteurs et 
nous l’assumerons parfaitement. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Je pensais intervenir sur le point six, concernant le logement. Je sais que la Carène a, 
dans les tuyaux, un nouveau PLH qui va être présenté bientôt, pour l'ensemble des 
communes. Je crois que c'est l'occasion de faire des projections, de connaître les 
perspectives d'évolution de la population sur les dix prochaines années. Nous ne 
rattraperons pas, forcément, le retard de logements sociaux prévus par la loi SRU, mais 
il faudra tendre à la rattraper. 
 
Vous ne voulez pas forcément de transparence, vous ne voulez pas débattre sur tous 
les projets. Moi, je pense, qu’au contraire, il faudrait pouvoir débattre de cela. Savoir 
quels types de logements il faudrait pour la population, quel type de population va arriver 
à Donges, mesurer un peu la prospection. 

 
Vous nous avez donné un certain nombre de projets, lors de la dernière Commission. 
Mais, aujourd’hui, nous sommes interpellés très souvent par les Dongeois, à tort ou à 
raison, qui nous disent : « Il y a tel projet qui va se faire là, mais nous n’avons pas 
d'informations, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? ». 
 
Je pense à la rue des Herlains et ses 30 logements, cela commence à être connu. Pour 
Les Clos Galants, vous nous avez parlé de 18 logements sociaux sur les 38. On parle 
de logements sociaux, rue de la Paix, rue des Ecoles. Nous avons parlé, tout à l'heure, 
du camping municipal, qui est aussi l'occasion de pouvoir l'ouvrir à l'urbanisation et à 
des projets. Vous avez annoncé que vous étiez très sollicité, aussi, par les promoteurs. 
On parle aussi d'une nouvelle tranche aux Ecottais, même si ce n'est pas encore pour 
tout de suite. On parle de logements sociaux dans le projet de médiathèque. 
 
Vous nous avez parlé, lors de la dernière Commission, de l’abandon du projet en face 
de la raffinerie, mais, que vous aviez autre chose à proposer. Si l’on peut parler de ce 
projet, vous avez voté ce projet, en Conseil Municipal. Vous avez vendu le terrain. 

 
Monsieur le Maire 
 
Nous n’avons pas vendu le terrain. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Vous ne l’avez pas vendu, d’accord. Mais, dans la délibération, c’était prévu. 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, nous ne l’avons pas vendu. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
D'accord. Très bien, nous l’apprenons ce soir. 
 
Donc, Dans ce contexte-là, il y a de nombreux projets de logements. Cela a des 
répercussions importantes : les écoles, les équipements, la voirie, les services. Nous 
pourrions parler des commerces, nous pourrions parler des équipements sportifs, de 
l'accueil périscolaire, des mobilités… Donc, tout cela, ce sont des perspectives et cela 
permet de se projeter sur ce que sera Donges, dans dix ou vingt ans. 
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Comme je vous l’ai dit, nous, nous sommes souvent interpellés par les Dongeois. Donc, 
je pense que ce sont des choses dont on pourrait parler, pas forcément en mode 
Conseil Municipal, mais, on est capable de faire des réunions de l'ensemble des élus 
pour parler des projets. Je pense que l’on peut peut-être débattre de ce genre de 
choses. 
 
Vous avez une vision, nous, nous pouvons apporter aussi notre « pierre à l’édifice ». J’ai 
compris, ce soir, que vous ne vouliez pas dévoiler les projets, vous avez déjà vos idées. 
Sauf que la population, nous, elle nous interpelle et la population ne comprend pas 
qu'elle soit obligée d'aller aux informations, pour apprendre qu'il y a des logements 
sociaux qui se construisent juste au bout de leur propriété. 
 
Monsieur le Maire 
 
Il y a plusieurs choses dans l'intervention et, je pense, qu'il ne faut pas tout mélanger. Je 
vais m'exprimer très clairement. Il était question de demander à Daniel SIMON, de 
présenter la politique en matière de projets urbains, de foncier. 
 
Il faut distinguer, ce qui est le foncier, qui appartient à la Ville et ce qui est le projet privé, 
que parfois nous découvrons nous-mêmes, parce qu'on va solliciter les propriétaires des 
biens, sans venir forcément nous demander notre avis avant, et, quelquefois, nous 
découvrons des choses qui sont déjà dans la rumeur publique et nous ne sommes pas 
les premiers informés. 
 
Donc, il ne faut pas mélanger la politique du logement, la politique patrimoniale de la 
Ville, parce que ce sont deux sujets qui sont différents. Ils peuvent se retrouver sur 
certains points, où le foncier est constructible et appartient à la Ville, comme le camping. 
Mais, il y a des sujets qui portent sur des terrains privés et qui portent sur des 
propriétaires privés qui sont démarchés, qui font ce qu'ils veulent. Forcément, à un 
moment ou à un autre, on va venir nous voir au titre de l'urbanisme, mais nous ne 
sommes pas « la porte d'entrée » de toutes ces idées, de tous ces projets. 

 
La politique du logement, c'est le PLH qui est en cours de finalisation, qui sera soumis, 
le moment venu, pour avis, au Conseil Municipal. Là, nous pourrons débattre de la 
politique du logement, des objectifs que nous avons discutés avec la Carène, encore 
récemment cette semaine. Cela, c’est un sujet. 
 
Le foncier propriété de la ville, c'est un autre sujet et nous assumons parfaitement le fait 
que nous n'allons pas tout déballer. Nous n'allons pas présenter nos « batteries » à ceux 
qui pourraient venir en profiter pour faire monter les prix ou autre. Donc, évidemment 
qu'il faut lutter contre la spéculation. 
 
Ce n'est pas dans l'intérêt des contribuables dongeois, que la Commune commence par 
présenter toute sa stratégie, avant même qu'il y ait des négociations. Et donc là, la 
réserve est parfaitement assumée et n'importe qui ferait pareil. 
 
L’autre point, c'est la vigilance sur les projets urbains. Mais, encore une fois, la politique 
du logement ne dépend pas que du foncier communal, elle dépend aussi du foncier 
privé, des démarches auprès des propriétaires privés et c'est en lien avec la politique de 
l'urbanisme et des contraintes qui peuvent être prises au titre des réglementations 
d'urbanisme. 
 
Donc, nous avons un certain nombre de sujets sur la production de logements sociaux. 
Nous avons un certain nombre de sujets sur l'évolution globale du nombre de logements 
sur Donges et nous avons un certain nombre de sujets sur l'exercice des droits de 
préemption urbain. Ce sont des sujets différents. 
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Encore une fois, il y aura bien un débat sur le PLH, parce que d'abord, la loi le prévoit. 
Et, cela ne nous posera évidemment aucun problème d'en débattre, sachant que le 
PLH, lui-même, fixe des orientations, que l'on peut maîtriser un certain nombre de 
projets sur le foncier communal, mais, on ne peut pas maîtriser les constructions sur le 
foncier diffus. Notamment, en campagne, lorsqu'il y a des terrains qui restent 
constructibles dans certains secteurs, on ne pourra pas maîtriser cette production. 

 
Nous regardons juste ce qui s'est passé les années précédentes, pour avoir une idée de 
ce que cela peut donner dans les prochaines années. Mais, encore une fois, il y a des 
sujets différents : le logement, le PLH, la politique foncière de la Ville, sur son 
patrimoine, sur son patrimoine bâti et non bâti, et ces sujets doivent être évoqués 
séparément, parce que, encore une fois, nous n’avons pas à faire oeuvre de 
transparence, au détriment de l'intérêt communal, des habitants et des contribuables de 
la Commune. Voilà. 

 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Deux sujets, peut-être, public, privé, mais la finalité sera la même, c'est une 
augmentation de la population et cela, il faut l'anticiper. 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, la finalité n'est pas l’augmentation de la population, la finalité, c'est la maîtrise… 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Si, si vous avez des nouveaux logements… 
 
Monsieur le Maire 
 
Non. Laissez-moi terminer, s’il vous plaît. 
 
C'est moi qui définit la politique de la Ville, jusqu'à plus ample informé, avec la majorité 
municipale ! 
 
La politique de la majorité municipale en matière de logement est très claire. C'est 
d'abord prioriser les logements sociaux, dont ont besoin un grand nombre de familles 
dongeoises premièrement.  
 
Deuxièmement, c'est lisser, étaler dans le temps, la production des autres logements et 
maîtriser le logement pour ne pas subir la hausse de population, maîtriser pour ne pas 
subir. Le but, ce n'est pas de produire, c'est de produire du logement social ce n'est pas 
de produire le reste du logement. C’est donc maîtriser, pour ne pas subir. C'est cela 
notre orientation. 
 
C'est travailler avec tous les partenaires qui nous permettent de maîtriser pour ne pas 
subir, et nous avons un certain nombre d'actions en cours. J’ai rencontré hier, le 
président et la directrice générale de Silène, et nous travaillons de façon très cohérente 
entre nous, avec pas mal de d'efficacité, pour continuer dans cette voie-là. Maîtriser 
pour ne pas subir, c’est cela, notre orientation, mais avec une priorité pour le logement 
social pour les Dongeoises et les Dongeois.  
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

 
Merci à vous pour la présentation que nous avons pu avoir ce soir, de cette orientation. 
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Je voudrais revenir sur quelques items qui ont été présentés. Sur la partie « produits de 
fonctionnement », nous pouvons souligner une évolution importante, en effet, des bases 
locatives de 3,4 % qui va peser sur le budget des uns et des autres, alors que, par 
exemple, l’indice de référence des loyers n'est que de 1,5 %. Donc, c'est un écart assez 
important entre ces deux valeurs. 
 
L'évolution aussi des taxes foncières qui est peut-être modérée de 1,5 %, mais qui est 
quand même supérieure à l'augmentation prévue du pouvoir d'achat qui n'est que de 
1%. Donc, là aussi, une progression des taxes au niveau de la Commune qui est plus 
importante que les possibilités des uns et des autres, de pouvoir avoir le pouvoir d'achat 
pour les régler. 
 
Globalement, nous constatons, quand même, que les dotations que nous pouvons avoir 
au niveau de la Commune restent globalement stables à quelques aléas près. Ce qui, 
quand même, apporte un peu de sérénité, je pense, dans la construction du budget à 
long terme, et ne pas avoir, comme ces années précédentes, des chutes phénoménales 
sur certains éléments, dont la dotation générale. 
 
Sur la partie « charges de fonctionnement », je constate et je trouve que l'évolution de la 
charge de personnel est raisonnable cette année, par rapport à ce qui a pu se faire 
précédemment, et maîtrisée. C'est une bonne chose. 
 
Je voudrais revenir plus particulièrement sur la partie programme d'investissement, que 
vous soulignez, comme très diversifiée. Je n’ai pas forcément le même ressenti, mais 
parce que je n’ai pas forcément la même lecture. 
 
En effet, nous avons le projet phare qui est cette école de la Pommeraye, qui va 
redonner à cette partie de la Ville, un lieu d'accueil pour les enfants et l’éducation qui va 
être à la hauteur de l'investissement et de l'implication du personnel Mairie et Education 
Nationale, avec cette enveloppe d'investissement, qui est bien au-delà de celle qui était 
prévue au départ. En espérant qu'il n'y ait plus de dérapages sur les derniers mois de 
travaux. 

 
Vous citez plusieurs autres items d'investissements sur l'entretien du patrimoine 
communal, sur la mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments communaux, 
beaucoup de choses qui ont été longtemps reportées, que nous avions déjà eu 
l'occasion d'aborder. Et là, nous nous rendons compte que, voilà, nous y sommes et que 
nous allons enfin réaliser ces travaux. Surtout, sur la partie pérennité des bâtiments, 
avec la qualité de la toiture, l'hygiène au niveau de la restauration ou l'accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. C'est un véritable « plus », et c’est bien que nous 
arrivons enfin à ces travaux d'investissements. 
 
On parle également de travaux nécessaires à la transition écologique. Là, cela va aussi 
permettre de maintenir à niveau des bâtiments communaux qui sont indispensables 
pour l'ensemble des habitants, tout en préservant, aussi, sur le long terme, des frais de 
fonctionnement. Donc, c'est une bonne chose, avec tout le débat que nous avons déjà 
pu avoir, de différentes façons, sur l'explosion des coûts énergétiques. 
 
Il y a un point qui est présenté ici, quasiment dans les derniers, c'est sur la partie qualité 
de l'air dans les structures enfance, petite enfance. D'avoir cet investissement qui se fait 
enfin sur la qualité de l'air dans les écoles, c'est un premier pas. Nous avons eu des 
alertes, déjà, par la presse et par les différents services d'observation. 
 
Nous avons eu une députée qui nous a dit, il n’y a pas longtemps, qu'il était facile de se 
prémunir des cancers, mais que des cancers dont on est « responsable » par nos choix 
de mode de vie, par rapport à l'alimentation ou par rapport à la cigarette et qui a bien 
omis, en toute fin du tableau présenté sur sa publication Facebook, qu’il n’y avait qu’une 
faible possibilité des uns et des autres de se prémunir des cancers liés à 
l'environnement et à la pollution. 
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Donc, si comme là, nous sommes encore dans la phase d'orientation et je me doute que 
c’est déjà quasiment figé, mais s'il peut y avoir un élément ou plus d'investissements à 
réaliser de ce côté-là, pour aller un peu plus loin, dans la surveillance de la qualité de 
l'air et de la qualité de l'environnement qui permet à chacun d'entre nous, de vivre au 
quotidien et donc d'influer sur la sécurité et la santé de chacun pour demain, cela sera 
un véritable « plus » pour le budget que vous nous présentez. 
 
Enfin, je souhaitais aussi, finir par des remerciements et des félicitations par rapport au 
travail en général et, plus particulièrement, par rapport aux travaux de désendettement 
qui sont présentés ici, sur les 20 prochaines années. Naturellement, ce sont des 
projections sur les 20 ans à venir et nous nous doutons qu'il va y avoir une quantité de 
choses importantes qui vont intervenir. Il y aura de nombreux rebondissements. 
 
Par contre, nous pouvons observer qu'il n'y a plus d'école dans ce plan des années à 
venir, qui a pourtant été maintes fois abordée, d’où cette question : « De quelle façon 
est-ce que nous allons pouvoir faire, si la population augmente plus vite qu'on ne 
l’estime ? ». 

 
Cette nouvelle médiathèque qui a été annoncée, et qui est une bonne chose, des 
logements sociaux au cœur de la Ville également qui vont être des orientations 
intéressantes, donc, merci de les avoir partagés avec nous, lors de cette présentation. 

 
Monsieur le Maire 
 
Merci. Effectivement, nous ne pouvons pas tout faire cette année, les années 
précédentes, non plus, et cette année, encore moins, avec une école à trois millions 
d'euros. Malgré les un million et quelques de subventions obtenues des collectivités de 
l'Etat, non, nous ne pouvons pas tout faire cette année, et un certain nombre de choses 
sont reportées et nous l’assumons parfaitement.  
 
Certes, il y a des tas de choses utiles et importantes, mais nous sommes obligés de 
faire des choix, « gouverner, c’est choisir ». Nous choisissons en prenons les priorités. 
Ne pas retenir une dépense cette année, cela ne veut pas dire que la dépense est 
définitivement abandonnée. C'est qu'elle est reportée l'année suivante et nous aurons 
un peu plus de souplesse, un petit peu, pas beaucoup, l'année prochaine pour reprendre 
en compte un certain nombre de besoins qui n'ont pas pu être satisfaits cette année. 
C'est comme cela. 
 
Nous avons la nécessité de poursuivre le désendettement. Nous ne pouvons pas 
vouloir, en même temps, « comme dit l'autre », poursuivre le désendettement et 
augmenter les investissements, y compris les investissements qui peuvent être différés. 
Donc, c'est comme cela. C’est de cette façon que nous avons avancé depuis 2014. 
C’'est comme cela que nous avons progressé et que nous avons desserré l'étau, et c'est 
comme cela que nous allons continuer. 
 
Concernant l'évolution des taxes et l'évolution de la charge qui va peser sur les 
ménages, certes, je comprends. Mais, il faut prendre en compte aussi l'évolution du 
panier des communes, l'évolution des coûts supportés par la Commune, nous avons 
parlé tout à l'heure des coûts de l'énergie, mais il y en a d'autres. 
 
Forcément, que nous sommes obligés de faire évoluer les choses, parce que ne pas 
avoir de recettes supplémentaires, avec des dépenses qui continuent d'augmenter, que 
nous le voulions ou non, ce serait dégrader encore notre budget de fonctionnement, et 
dégrader encore notre capacité à investir. 
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Donc, oui, il faut faire des choix, là encore, et il ne faut pas dégrader nos capacités à 
pouvoir assurer les services, en faveur des Dongeois, sauf si nous faisions le choix de 
dégrader le service à la population. Ce n'est pas notre orientation depuis 2014, et cela 
ne le sera pas jusqu'à la fin du mandat. 
 
Je profite de l'occasion pour souligner toutes les mesures, les mauvaises nouvelles, que 
nous avons découvertes, en regardant, encore une fois, la loi de finances. Toutes les 
mesures, des cadeaux fiscaux faits aux entreprises, par exemple, où l'Etat paie la taxe 
foncière à la place des entreprises, dans le but, soit disant, de rétablir la compétitivité 
des entreprises, en diminuant les impôts de production. 
 
Sauf que, comme l'a dit Alice MARTIENNE, tout à l'heure, sur cette contribution, payée 
par l'Etat, à la place des entreprises, eh bien l'Etat ne s'applique pas à lui-même la 
hausse des bases… L’Etat ne nous applique rien du tout, et donc, cette contribution est 
gelée par rapport au montant de l'année dernière. Donc, nous voyons bien que la 
hausse des bases, l’Etat l'applique quand il fait payer les autres, mais il ne l'applique pas 
quand c'est lui qui a décidé de payer à la place des entreprises. 
 
Est-ce que c'était vraiment une mesure de nature à favoriser la compétitivité des 
entreprises ? Quand nous voyons les industriels présents sur la Commune de Donges, 
permettez-moi de douter que ce soit autre chose qu'un effet d'aubaine. C'est tout ce que 
je veux dire concernant cette mesure. 
 
En tout cas, les « dindons de la farce » sont toujours les mêmes, ce sont les communes 
et, malheureusement, ce n'est pas parti pour aller dans un autre sens. Voilà ce que je 
voulais dire. 
 
Alors, j’ai oublié de parler l'église. Il a été question de l'église, tout à l'heure. 
Des travaux sont prévus cette année. Bien évidemment, c'est la question du clocher qui 
s'opposera à partir de 2026, je crois. 
 
Pour l'instant, les travaux réalisés permettent de sécuriser l’ouvrage et nous devons 
envisager des partenariats avec du mécénat privé, Fondation du Patrimoine ou autres… 
tout ce qui peut permettre de dégager des financements, au titre du mécénat, du soutien 
au patrimoine, la DRAC, etc…  
 
Nous devons avoir des échanges prochains avec la DRAC, pour envisager, le moment 
venu, cette contribution du privé, à cet entretien, d'un patrimoine coûteux. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur les chiffres, parce qu’il y a eu 
beaucoup de choses de dites, que je partage, pour partie, un peu moins pour d'autres, 
mais ce n'est pas vraiment cela l'important. 
 
Ce que je voulais rappeler, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, l'année dernière et je vois 
que vous avez, alors je ne dirais pas « écouté », mais je vais dire « partagé » cette 
analyse, que la Commune a besoin, il était grand temps que cela arrive, de faire une 
pause au niveau de l'agrandissement de sa population, puisqu‘en fait, l’inconvénient 
majeur que la Commune a subi, cela a été ce PLU de 2008, qui l’a déstabilisée 
nettement. 
 
C'était beaucoup trop ambitieux, en terme d'arrivée de population, et nous avons été 
dépassés. Il a fallu et il faut encore, mettre « la main à la poche » pour reconstruire des 
écoles, réhabiliter ensuite, des bâtiments que l’on n'a pas eu le temps de réhabiliter 
assez vite, faute d'argent. 
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En même temps, nous avons l’Etat qui serre la vis, de plus en plus, les incertitudes que 
nous avons vues ce soir, vis-à-vis du futur. Le Covid, est-ce que nous en sommes 
sortis ? La situation internationale peut aussi inquiéter. Nous ne savons pas, aujourd'hui, 
forcément, ce que cela va engendrer. 
 
Mais, je persiste à dire, que la maîtrise de notre développement démographique est la 
plus grosse économie que nous ayons à faire pour continuer à ne pas déséquilibrer le 
budget de la Ville de Donges. 
 
Monsieur le Maire 
 
Monsieur MIAULT, un petit point, quand même, pour vous répondre sur le PLU de 2008. 
Je rappelle que le PLU de 2008 avait pour objet, de traiter la question de l'application de 
la loi « littoral » sur le territoire de Donges, qui n'était pas réglée auparavant. Si bien, 
qu'un grand nombre de secteurs, en dehors du centre bourg, étaient en suspens.  
 
A l'époque, l'adjoint, Louis OUISSE, était allé avec le sous-préfet, lui-même, visiter un 
certain nombre de sites, d'ailleurs tous les sites, pour prendre les arbitrages 
constructibles et non constructibles. C'est à la suite de ces arbitrages, que, enfin, les 
zones qui étaient non constructibles ou gelées dans l’attente de l'arbitrage, sont 
devenues constructibles à partir de 2008. 
 
Ce n'est pas ce PLU, en lui-même, qui a généré la hausse de population, parce que 
nous avions des PLU, avant la loi « littoral », qui permettaient aussi des constructions. 
C'est l'attractivité économique du secteur qui a généré la hausse de population, ce n’est 
pas le PLU en lui-même. 
 
Il y a des communes qui ont des PLU qui permettent de construire partout, qui ont des 
lotissements qui ne trouvent pas preneurs, tout simplement, parce qu’il n’y a aucune 
dynamique démographique, parce qu'il n'y a aucune attractivité économique. Donc, ce 
n’est pas le PLU qui fait la hausse de population, c'est l'économie. 
 
Vous n'avez pas subi ce PLU quand vous étiez aux affaires, Monsieur MIAULT, parce 
que cela vous plaisait beaucoup que les terrains soient constructibles. Je faisais partie 
des propriétaires de terrains qui étaient, à l'époque, constructibles, à qui vous 
demandiez de vendre pour construire, pour faire de la construction, puisqu’à l'époque, il 
y avait une mesure de doublement de la taxe foncière sur les terrains constructibles non 
bâtis, et vous aviez approuvé cela pour inciter fortement tous les propriétaires de 
terrains constructibles à vendre, et je faisais partie de ceux qui étaient concernés… 
 
Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient concernés. D'ailleurs, certaines personnes 
âgées en avaient été très très inquiètes et cela les avaient énormément perturbées, 
cette volonté de forcer à la construction. Donc, vous voyez, ce n’est pas le PLU de 2008, 
c'était votre volonté aussi de faire construire beaucoup sur Donges, y compris dans les 
écarts, sur les terrains constructibles… 
 
Après, c’est revenu dans l'autre sens, et les règles ont changé, les lois ont changé. 
Quand tout le monde voulait faire construire sur tous les terrains disponibles, on a 
décidé de rendre beaucoup de terrains non disponibles, de limiter l'artificialisation des 
sols, de limiter la construction en dehors du centre-bourg, de privilégier la densification, 
etc, etc… 
 
Mais, il y a eu une période, qui n'est pas si lointaine, où la volonté, y compris la vôtre, 
c'était de faire construire le maximum de gens sur le maximum de terrains. Donc, vous 
voyez, les choses changent, et ce n’est pas aussi simple que cela. 
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En tout cas, la volonté de maîtriser l'urbanisation, elle vient du fait que notre territoire est 
trop attractif et que cela pose des problèmes à tout le monde, y compris aux entreprises 
qui n'arrivent plus à trouver de salariés, parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. C'est un 
problème de riche, comme dit David SAMZUN. 
 
Les entreprises n'arrivent pas à embaucher, car elles ne trouvent pas de salariés qui 
aient un logement à une distance décente de leur lieu de travail. C’est une vraie 
problématique. A côté de cela, il y a d'autres territoires, dans d'autres départements, où 
c’est l’inverse. 
 
Donc, voilà, les choses sont complexes, et la maîtrise de l'urbanisation s'impose à nous, 
y compris et surtout, parce que nous avons changé de classification, au titre de la loi. 
Nous sommes en zone B1, et en zone B1, cela permet aux promoteurs qui vendent des 
contrats d'investissement en loi Pinel, de réaliser ce genre d'opérations de 
défiscalisation sur Donges, aux mêmes conditions qu'en centre-ville de Nantes, sachant 
que le coût de la construction, vous l’avez bien compris, est beaucoup plus intéressant à 
Donges, qu’en centre-ville de Nantes, avec des loyers plafonnés au même montant. 
 
Donc, vous voyez l'intérêt qu'il y a de venir sur Donges. Cela, encore une fois, ce n'est 
pas nous, ce sont les classifications et les décisions qui sont prises par l'Etat, au titre de 
la loi Pinel. Les choses sont complexes. Nous subissons pas mal de choses. Il y a 
l'économie, mais il y a aussi la politique de construction et de logement de l’Etat.  

 

Décision  
Le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE de la tenue d’un Débat d’Orientation budgétaire pour 2022 relatif au 
Budget général. 
 
Monsieur le Maire 
 
Je vais repasser la parole à Alice MARTIENNE pour le rapport d’orientation budgétaire 
du camping. 

 

Budget annexe du « Centre d’accueil des travailleurs en 

déplacement 

"Les Tainières" » 2022 

 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

 

I - BILAN DE L’ANNEE 2021 

A- Typologie des personnes fréquentant le camping : 

Un taux d’occupation moyen en 2021 de 26% et ce malgré le Grand Arrêt de Total 

avec une fréquentation majoritairement composée de : 

➔Travailleurs en déplacement : En diminution constante depuis plusieurs années : 

Les campings des communes voisines se sont adaptés aux ouvriers sur la période 

creuse et adoptent un tarif attractif. De plus, on constate de nouvelles propositions de 

logements par les dongeois (offre Abritel et Airbnb). 
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➔Travailleurs de la raffinerie essentiellement.  

➔Travailleurs des Chantiers Alsthom, Airbus et quelques Sociétés aux alentours mais 

dans un très faible pourcentage. 

➔Très peu, voire quasiment aucun vacancier et ce depuis longtemps. En 2021 le 

chiffre d’affaires lié aux vacanciers est d’environ 700€.  

➔Passage de camping-cars et randonneurs vélo ou pédestre : une dizaine dans la 

saison. 

➔8 emplacements plus ou moins considérés comme résidents à l’année  et 

composés de : 

 4 emplacements sur l’aire de stationnements : 3 mobil homes et 1 caravane. 

 4 emplacements sur la partie camping : 4 caravanes, dont 2 salariés qui doivent 

suivre normalement les chantiers. 

Un public difficile : 

• De plus en plus de personnes sans domicile fixe qui tentent d’intégrer le camping 

avec le risque de les voir rester en ne payant pas. Les personnes ne payant pas ne 

peuvent pas être expulsées. 

• De nombreux gens du voyage tentent d’intégrer le camping très régulièrement et c’est 

difficile de leur refuser l’accès surtout quand les aires d’accueil de la CARENE sont 

complètes ce qui est le cas l’hiver. 

• Passage intense des gens du voyage dans les sanitaires toute l’année, amplifié sur la 

période estivale avec l’arrivée sur l’aire de Grand Passage de TRIGNAC qui se 

rajoute à ceux implantés sur des terrains privés à DONGES. Cette promiscuité génère 

des conflits avec les campeurs ou encore des plaintes récurrentes à l’accueil. 

Un public qui occasionne de nombreux impayés : 

 En 2020 : 7 312 euros 

 En 2021 : 8 371 euros  

Le montant des impayés 2021 n’a pas été intégré sur le CA 2021 car le budget de 

fonctionnement était très contraint. 

D’autres impayés sont à venir notamment avec le décès en 2021 d’un habitant à 

l’année. Ses dettes ne seront pas couvertes. 

B- Etat des équipements : très usés, voire à l’agonie pour la plupart : 

➔ Des sanitaires vétustes : chaudière souvent en panne. Douches Hors services. 

W.C PMR inaccessible. Dévidoir extérieur souvent bouché. Réseau d’assainissement 

très fatigué ce qui a amené à condamner les évacuations situées sur les ilôts de 

distributions d’eau.  

➔ Bornes électriques délabrées, à changer. 

➔ Eclairage public hors service à passer en leds et mise aux normes PMR à prévoir 

➔ Cheminement, accueil et sanitaires à mettre aux normes PMR 

➔ Travaux à prévoir et demandes constantes d’interventions auprès des services 

techniques (bâtiment et voirie). 
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C- Le personnel  

Le coût en personnel : 

• 2 personnes : 1 agent à 80% et 1 agent à mi-temps (qui part en retraite en juin 

2022) :  

Coût réel 2021 : 57 150 € / Coût facturé au camping en 2021 : 48 194 € 

• Interventions des services bâtiment, voirie-espaces verts, police municipale : 

379 heures annuelles non facturées : 12 128 € 

 Suivi administratif et secrétariat : 4 420 €/an 

COUT TOTAL personnel communal supporté par le budget général = 34 460 €/an 

 

Remplacement du régisseur :  

Se posera fin août 2021 la question du remplacement du régisseur qui prend sa 

retraite. 

 

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, les élus ont décidé de fermer l’aire 

d’accueil des travailleurs en déplacement au 31 août 2022. 

Le terrain pourra accueillir à terme des logements sociaux et pourquoi pas, des 

logements à destination des travailleurs en déplacement (projet à travailler en 

lien avec les services de LA CARENE). 

 

D- BILAN FINANCIER 2021 

➔Des recettes insuffisantes depuis de nombreuses années pour couvrir le déficit et 

ce depuis une dizaine d’années. En 2021 la subvention de la commune est estimée à 

environ 42 000 euros (masse salariale + impayés).  

➔Le compte administratif 2021 provisoire affiche un solde d’exécution de l’exercice 

de -18 905,10 € 

Dépenses d’exploitation 2021 : 147 145,42 €  

Recettes d’exploitation 2021 :   128 240,32 € 

On note peu de dépenses en investissement sur 2022 : 1 238 euros correspondant à 

des travaux de chauffage (738 €) et à un audit de classement du camping (report 

2020).  

Ainsi, le solde d’exécution cumulé du camping est de 227 917,93 €. 

 

➔A noter : Report sur 2022 de la facture de gaz, d’électricité et d’eau, parvenues au 

service finances trop tardivement pour être rattachées à l’exercice. D’autre part, le 

coût de l’énergie a beaucoup augmenté en 2021. 
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II – PROJETS 2022 
 

Les tarifs ont été augmentés en décembre 2021 de 2,6% pour prendre en compte 

l’inflation qui a augmenté en 2021. 

D’autre part, dans la mesure où le camping fermera ses portes à fin août 2022, la 

priorité en 2022 sera donnée : 

- Au relogement des personnes vivant à l’année sur le camping (travail en lien 

 avec le CCAS), 

- Au maintien en l’état, autant que faire se peut, des installations existantes et 

 ce jusqu’au 31 août 2022, 

- A la fermeture physique du camping et de ses installations (portes des 

 sanitaires, de l’accueil à sceller), 

- A la vente des mobil-homes en fin 2022. 

En parallèle, une réflexion sera entamée avec les services de LA CARENE et les 
bailleurs sociaux pour la valorisation future de ce secteur. 

 
Décision  
Le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE de la tenue d’un Débat d’Orientation budgétaire pour 2022 relatif au 
Budget annexe du Centre d'accueil des travailleurs en déplacement "Les Tainières". 

 

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

Monsieur le Maire 
 
Je propose que l’on fasse une suspension de séance de cinq minutes, le temps d’aérer 
la salle. Merci. 

 

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

DELIBERATION N° 3 
 

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FINANCEMENT 
DU CENTRE DE VACCINATION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT 
NAZAIRE, LA CARENE ET SES AUTRES COMMUNES MEMBRES 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 

Décision 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS), la Ville de Saint-
Nazaire a engagé des moyens humains, logistiques et techniques pour l’organisation 
d’un centre de vaccination de grande dimension au sein du LiFE, situé dans la base 
sous-marine de Saint-Nazaire.  
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Ainsi, la responsabilité administrative et opérationnelle du centre de vaccination a été 
confiée par l’ARS à la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre d’une convention adoptée au 
Conseil municipal du 28 mai 2021. Elle incluait la mobilisation d’une équipe de médecins 
coordinateurs et de cadres de santé pour assurer la présence médicale pour les 
consultations et la présence d’infirmières et infirmiers diplômés d’État (IDE) pour assurer 
l’injection du vaccin. L’ARS a financé directement cette coordination médicale et 
infirmière.  
 
La Ville de Saint-Nazaire avait en charge l’organisation logistique du circuit de 
vaccination, la communication, et la présence administrative pour enregistrer les 
documents propres à l’obtention du certificat de vaccination. 
 
Une partie de ces dépenses a été prise en charge par l’ARS dans le cadre d’une 
convention signée avec la Ville. Fort de son rayonnement intercommunal, la CARENE 
ainsi que les autres communes de l’agglomération ont décidé de participer au 
financement des coûts supportés par la Ville de Saint-Nazaire, non pris en charge par 
l’ARS, sur la période couverte par la convention entre la Ville et l’ARS, soit du 9 avril au 
31 octobre 2021.  
 
L’objet de la convention jointe à la présente délibération est de définir les modalités de 
refacturation des coûts pris en charge par la Ville. Le montant du reste à charge pour les 
collectivités est de 435 450 euros. Il est pris en charge à hauteur de 50% par la 
CARENE. Les 50% restants sont répartis entre l’ensemble des communes de 
l’agglomération, selon la répartition de la population municipale connue au 1er janvier 
2022. 

 
Proposition 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 
 
- approuver le projet de convention relative aux modalités de financement du centre de 
vaccination de grande dimension entre la commune de Saint-Nazaire, la CARENE et 
ses autres communes membres, 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous documents y 
afférents. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Vous avez la répartition dans les annexes. Pour Donges, nous avons une participation 
de 3,13 %, c’est-à-dire 13 643 euros. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
J’ai une question, car cela n’apparaît pas dans la délibération. Je voulais savoir si vous 
aviez eu connaissance du nombre de personnes qui s’étaient faites vaccinées. 
Dongeoises, je ne sais pas, mais peut-être qu’un total a été fait. 
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Madame Alice MARTIENNE 
 
J’ai contacté un directeur général adjoint de la Carène, à ce sujet. En fait, ce sont des 
données qu’ils n’ont pas, parce que ce sont des données de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. J’ai essayé de joindre des personnes à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et à l’Agence Régionale de Santé. Pour le moment, je n’ai pas 
réussi à avoir quelqu’un. Ce ne sont pas des chiffres que la Ville de Saint-Nazaire 
pouvait avoir. Donc, je réessaierai de les avoir. De toute façon, il y a aussi beaucoup de 
gens qui ne sont pas du territoire de la Carène. C’est ce que nous retrouvons sur tous 
les centres de vaccination. 
 
J’ai eu aussi une précision, c’est que dans le cadre de l’organisation du centre de 
vaccination, il y a une équipe qui est venue aussi faire des vaccinations au Collège, à 
Donges. Nous ne le savions pas. Nous l’avons appris aujourd’hui. 
 
Ils ont essayé de négocier le plus possible. Un des points qui a majoré le coût, c’est que, 
ils ont jugé, et je pense qu’ils avaient raison, qu’il fallait un centre de secours au sein du 
centre de vaccination. 
 
L’Agence Nationale de Santé jugeait que, comme il y avait des médecins et des 
infirmiers sur place, cela suffisait et que donc, s’il y avait des malaises, des réactions 
allergiques et autres, c’était les médecins, sur place, qui allaient gérer. Etant donné que 
pour certains, il s’agissait de médecins retraités, des gens avec une activité… moi, 
personnellement, si on me demandait de réanimer quelqu’un, à ce stade, j’aurai un petit 
peu de mal… 
 
La Ville de Saint-Nazaire s’est dite qu’il fallait, quand même, un centre de secours qui a 
coûté 140 000 euros et là, l’Agence Nationale de Santé n’était pas du tout solidaire sur 
ce coût. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Justement, là, c’est une partie du coût. Est-ce que vous avez une idée du coût global ? 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Non, nous ne savons pas exactement ce que l’Agence Nationale de Santé, ce que l’Etat 
a mis dans ce programme. Les coûts, ne serait-ce qu’au niveau du personnel médical, 
étaient assez importants. Les permanences en centre de vaccination étaient assez 
fortement rémunérées. Pour un médecin, c’était 460 euros, la demi-journée. Quand vous 
calculez le nombre de médecins par demi-journées, je pense que cela fait un bon 
budget… 

 

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

  1 ABSTENTION 
     (Monsieur GIRARDEAU Alain) 
 
 APPROUVE le projet de convention relative aux modalités de financement du centre 
de vaccination de grande dimension entre la commune de Saint-Nazaire, la CARENE et 
ses autres communes membres, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER ladite convention, ainsi que tous 
documents y afférents. 

45 



Procès-verbal du Conseil Municipal/24 février 2022 

 
 
 
 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal de la Ville 2022, 
chapitre 65. 
 

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

DELIBERATION N° 4 
 

SERVICE COMMUN DIRECTION DE LA DONNEE (DIDO) : 
CONVENTION ENTRE LA CARENE ET LA COMMUNE DE DONGES 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

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

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 
 
Exposé 
Depuis la création de la CARENE, les services SIG (Système d’Informations 
Géographiques) de la ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont travaillé ensemble et 
mutualisé leurs ressources afin d’améliorer la qualité du service rendu et de renforcer 
l’harmonisation des procédures de fonctionnement. 
 
Le 22 décembre 2006, une convention de mise à disposition de service en vue de la 
constitution d’un service SIG commun a été conclue entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE. Cette mise à disposition a montré sa pertinence et la fusion de ces deux 
entités est complète puisque les agents du SIG de la ville de Saint-Nazaire ont fait l’objet 
d'un transfert à la CARENE permettant par là même la création d’un SIG communautaire 
unique. Le SIG communautaire est mis à disposition de chaque commune par 
convention depuis 2009. 
 
En 2020, Le SIG communautaire s’est transformé en Direction de la Donnée et regroupe 
dans une seule entité l’ancienne direction en charge du SIG, l’équipe responsable de 
l’open data et le délégué à la protection des données des 10 communes. Il s’agit d’une 
direction mutualisée, la stratégie de la donnée est portée et animée pour le compte de 
l’ensemble du territoire. 
 
Ainsi, le bilan des années écoulées ayant montré l’intérêt d’une telle démarche au 
niveau SIG, il est proposé, dans un souci de bonne organisation, de mettre à disposition, 
dans le cadre de l’article L 5211-4-2 du CGCT, la Direction de la Donnée de la CARENE 
au profit de chaque commune membre.  
 
Une première convention de création d’un service commun « Direction de la Donnée » a 
été conclue en 2020 avec les communes souhaitant intégrer le dispositif SIG, open data 
et DPO mutualisé avec 9 communes. A compter de 2022, La commune de Pornichet 
souhaite intégrer le dispositif communautaire concernant le DPO mutualisé. 
 
Tel est l’objet de cette convention de création d’un service commun « Direction de la 
Donnée » de la CARENE, conclue entre la CARENE et chaque commune membre, qui 
s’appuie sur l’article L 5211-4-2 du CGCT. 
 
D’un point de vue financier et pour le dispositif RGPD, une clé de répartition par 
commune est proposée. La tarification est basée sur le coût salarial brut chargé du 
personnel en charge du RGPD. La moitié de ce coût est pris en charge par les 10 
communes membres de la CARENE selon le principe de solidarité financière sur la base 
de leur population municipale INSEE. Le reste est pris en charge par la CARENE. Pour 
Donges cela représente 3.16 % du coût du service. 
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Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver la convention ci-jointe pour une durée illimitée. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Madame Alice MARTIENNE 
 
Alors, nous n’avons pas les chiffres précis, pour le moment. Jusqu’à maintenant, c’était 
4 000 euros notre participation pour la « Direction de la Donnée ». A partir du moment 
où Pornichet intègre la Carène et que le service reste à moyens constants, nous 
paierons donc un petit peu moins. Dès que nous aurons le chiffre plus précis, nous vous 
le donnerons. 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la présente convention entre la CARENE et la Commune de Donges ; 
 
 ACTE d’un financement à hauteur de 3,16 % du coût salarial brut chargé du 

personnel en charge du RGPD ; 
 
 AUTORISE le Maire ou son représentant A SIGNER tous les actes s’y afférents. 

 
 

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

DELIBERATION N° 5 
 

AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DE PROTECTION 
DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES (PEAN) 

 

 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels periurbains 
(PEAN) de la commune de Saint-Nazaire a été adopté par l'assemblée 
départementale de Loire-Atlantique en 2013.  
 
Le PEAN vise à pérenniser l’agriculture et les pratiques agricoles sur un terrritoire 
déterminé qui subit des tensions urbaines et foncières, à lutter contre l’étalement 
urbain et à limiter l’artificialisation des sols par la mise en œuvre d’outils 
juridiques spécifiques et d’un programme d’actions. 
 
Aujourd’hui le département réfléchit, en lien avec les communes concernées                     
à l’extension de ce PEAN sur les communes de Saint-Nazaire, Pornichet et Saint-
André-des-Eaux. 
 
De même, la question se pose de la création d’un nouveau PEAN à l’est de 
l’agglomération, là où de très fortes tensions pèsent sur l’agriculture, sur les 
communes de Montoir-de-Bretagne, Trignac et Donges. L’objectif du département 
est d’affirmer sur le long terme la vocation agricole et naturelle de ces territoires 
sur un périmètre qui reste à étudier et à définir. 
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Après une phase de concertation avec la profession agricole, des consultations 
réglementaires et une enquête publique, l’objectif est d’approuver ce nouveau 
PEAN  à la fin de l’année 2022.  
 
Le projet a été présenté à la commission urbanisme-travaux qui s’est réunie le  7 
février 2022. 

 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de donner un avis favorable à l’étude du projet de 
PEAN sur les territoires des communes de Montoir-de-Bretagne, Trignac et 
Donges. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municiipal à en delibérer. 
 
Monsieur le Maire 

 
Effectivement, nous délibérons sur le principe de l’étude d’un dispositif que l’on 
appel le PEAN, qui a pour objet essentiellement de geler le caractère agricole 
destiné à l’agriculture de certains fonciers qui sont menacés par une extension 
d’urbanisation et donc, le PEAN est un outil qui permet également de consacrer 
la vocation agricole de secteur, mais, aussi de prévoir des actions en lien avec 
cette vocation agricole. 
 
Sur des territoires où les enjeux fonciers sont de plus en plus forts, comme nous 
en avons déjà parlé tout à l’heure, le PEAN est un outil très efficace, à manier, 
quand même, avec beaucoup de precautions, parce qu’une fois que le PEAN est 
créé, que le périmètre est défini, des territoires qui seront sécurisés sur leur 
vocation agricole, il est quasiment impossible de faire machine arrière. 
 
C’est à dire qu’il ne faut pas se tromper dans  la delimitation du périmètre, car 
c’est un outil très efficace, parce que le PEAN s’impose au PLU. C’est à dire que 
nous ne pourrons pas classer en zone urbanisable, un secteur qui est dans le 
PEAN. 
 
Pour sortir d’un secteur en PEAN, il faudrait, c’est ce que l’on dit, un décret 
ministériel, mais il n’y en a jamais eu. Donc, c’est important que l’étude soit 
menée de façon adaptée et fine avec tous les acteurs. En premier lieu, bien 
évidemment, les exploitants agricoles. 
 
Donc, ce dispositif existe déjà au Nord-Ouest de Saint-Nazaire, du côté de 
Cuneix, je crois, à l’Immaculée. Il y a une extension sur d’autres secteurs qui se 
rapprochent de la côte, à l’ouest de Saint-Nazaire et au centre du territoire de 
Saint-Nazaire. Il y a donc une opportunité qui se fait car une réflexion est menée 
autour de Montoir, sur certains secteurs. Montoir et les communes limitrophes 
dont nous faisons partie. 
 
Nous avons eu une presentation de ce projet qui nécessitera une concertation 
avec tous les acteurs de la Commune et au-delà, les exploitants qui exploitent 
des terres sur la Commune. Puisque, si nous entrons dans ce dispositif, encore 
une fois, nous ne pourrons pas en sortir. Mais, c’est un outil d’une grande 
efficacité. 
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Evidemment, la question, c’est : “Où l’envisager dans la Commune ?”, sachant 
que tout le Nord de Donges est déjà protégé par l’intégration dans le périmètre du 
Parc Naturel Régional de Brière, et quand on parle du secteur qui est au-delà de 
l’ex voie de chemin de fer, qui va de Montoir à Pont-Château, c’est à dire Revin, 
une partie de Er, et la Crêpelais, etc… Là, nous sommes carrément dans le site 
du Parc de Brière. Donc, nous avons déjà des protections assez fortes. Mais, ces 
protections n’existent pas dans d’autres secteurs plus au sud de la voie expresse. 
 
Donc, il faudra travailler avec les acteurs agricoles pour la définition de ce PEAN. 
Et puis, j’ajoute aussi qu’il y a des choses qui sont intéressantes au-delà même 
du gel de la pérennisation de la vocation agricole, ce sont des actions. Des 
actions en lien avec cette vocation agricole, et nous pouvons penser notamment 
à un sujet sur lequel nous entendons agir avec les autres partenaires, c’est la 
reconstitution des haies bocagères. C’est quelque chose qui peut être intégré 
dans le PEAN et donc, c’est une action qui sera utile pour la biodiversité, pour la 
resource en eau, etc… à mener dans ce cadre-là. 
 
Encore, une fois, c’est un vote de principe sur le travail de creation du PEAN et 
ensuite, il faudra faire cette concertation. J’ai eu l’occasion d’échanger avec des 
représentants du monde agricole, il n’y a pas très longtemps, notamment avec le 
Président BERNIER, Président de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique. 
Effectivement, ils reconnaissent l’efficacité de l’outil, mais la nécessité, encore 
une fois d’être le plus fin possible dans la delimitation des secteurs. 
 
Il y a quand même une garantie. C’est que si un jour, une exploitation, enfin si un 
exploitant cessait son activité, alors que le siège de son exploitation serait dans le 
PEAN, on pourrait quant même céder la maison, qui pourrait être vendue en tant 
que logement, même si elle est dans le PEAN. Cela ne remet pas en cause la 
possibilité concernant l’habitation. L’habitation pourrait être vendue à un non-
agriculteur, pour être clair. 
 
Par contre, les terres resteraient agricoles. Il n’y aurait pas moyen de changer 
quoi que ce soit. Mais, on ne peut pas s’opposer à ce que la maison soit occupée 
par quelqu’un qui ne serait pas agriculteur. Donc, c’est déjà une petite souplesse 
qui méritait d’être précisée. 
 
Mais, pour le reste, il faudra mener une concertation. Cela dépend du 
Dépratement, il y a la Carène qui intervient aussi et les acteurs de terrains qui 
seront amenés à être concertés dans ce cadre-là. Voilà ce que l’on peut dire sur 
ce projet pour le moment. 

 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
En complement, je voulais rappeler ce chiffre qui est sorti, il y a très peu de temps, 
par “Terre de Liens”, pour illustrer cette délibération. Aujourd’hui, 55 000 hectares, 
par an, disparaissent de l’agriculture 55 000 hectares, c’est difficile à imaginer. 
Quand on parle d’un terrain de football qui disparait toutes les sept minutes, cela 
paraît un peu plus. 
 
Aujourd’hui, sur le secteur notamment, je parle en tant qu’agriculteur et aussi pour 
mes collègues, nous sommes très contraints par le marais qui ne pourra pas 
bouger, on ne pourra pas construire des maisons ou des usines sur le marais. 
Mais, nous sommes très contraints entre l’urbanisation et puis, le besoin des 
entreprises en foncier et ce marais. Nous sommes un peu pris dans “l’étau” où les 
terres agricoles disparaissent. Il nous est demandé de produire toujours “plus” 
avec de moins en moins de surface. 
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Depuis très longtemps, nous l’avons fait remarqué à la Carène, pour qu’elle 
comprenne que cela n’allait plus être supportable, d’autant, qu’aujourdhui, nous 
avons une demande très forte en produits locaux, en produits de qualité. La Ville 
de Saint-Nazaire avait rapidement, voulu aborder cette question du PEAN. Elle en 
a mis un en place et nous avons rapidement vu les effets, puisque nous avons eu 
des jeunes agriculteurs, qui n’étaient pas du tout issus du milieu, qui sont venus, 
justement, parce qu’il y avait un PEAN. Ils ont compris l’intérêt d’arriver sur un 
secteur où ils allaient être "tranquiles" toute leur carrière. 
 
Pour vous donner un exemple. Il y a deux jeunes pépiniéristes qui sont  sur des 
terrains où  le propriétaire avait prévu de faire un lotissement, avec des chemins et 
des plateformes de retournement cadastrés. Aujourd’hui, cela va rester en terres 
agricoles et le propriétaire a bien compris que c’était gelé et qu’il ne pourrait pas 
bénéficier du “jack pot” de la vente de ces terrains-là. Il a fait “contre mauvaise 
fortune, bon cœur » de laisser les agriculteurs s’installer grâce au PEAN. 
 
C’est une bonne chose, je pense, mais, à côté de cela, comme vous dites, il faudra 
aussi faire attention, pace que je ne suis pas là, qu’en tant qu’agriculteur, je suis là aussi 
en tant qu’élu. C’est vrai que nous ne pouvons pas faire un PEAN partout. Il faut aussi 
penser au développement de la Ville, au développement de nos entreprises. Il 
n’empêche que c’est quelque chose qui a le mérite d’exister et qui peut être très 
intéressant pour notre Commune et les communes avoisinantes. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DONNE UN AVIS FAVORABLE à l'étude du projet de PEAN sur les 
communes de Montoir-de-Bretagne, Trignac et Donges ; 
 
 DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le lancement des études sur la 
dimension périmétrale du projet de PEAN sur le territoire de ces trois communes. 
 

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

DELIBERATION N° 6 
 

AIDE A LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE 
(ARCD) : CONVENTION ENTRE L’ETAT, LA CARENE ET LA COMMUNE 

PRESENTATION DES PROGRAMMES IMMOBILIERS ELIGIBLES 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Dans le cadre du plan France relance, le Gouvernement a mis en place une aide à la 
relance de la construction durable dotée de 350 M€ afin de soutenir et relancer la 
production de logements neufs. 
 
En 2022 ce dispositif a été recentré sur les territoires tendus (zones A, Abis et B1) afin 
de soutenir les territoires où les besoins en logement sont les plus importants. 
Désormais un contrat d’aide à la relance de la construction durable doit être signé entre 
l’Etat, l’intercommunalité et la commune.  
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Ce contrat doit fixer pour chaque commune signataire un objectif de production de 
logement en cohérence avec l’objectif inscrit au Programme Local de l’Habitat (PLH) de 
l’intercommunalité. Celui-ci tient compte de l’ensemble des logements à produire qui font 
l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 
2022.  
 
Pour Donges, la commune étant soumise à l’article 55 de la loi SRU et étant déficitaire 
en logement social, cet objectif doit tenir compte des objectifs triennaux de rattrapage. 
 
Le montant prévisionnel de l’aide est établi au regard des objectifs de production de 
logements, sur la base des autorisations de construire portant sur des opérations d’au 
moins deux logements, d’une densité minimale de 0.8 pour un montant de 1500 € par 
logement. Les autres logements autorisés n’ouvrent pas droit à une aide mais participent 
à l’atteinte de l’objectif.  
 
Le montant de l’aide est versé à échéance du contrat sur la base des autorisations 
délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 dans la limite d’un 
dépassement de 10 % de l’objectif fixé. L’aide n’est pas versé si la commune n’a pas 
atteint l’objectif fixé de production de logements. De même l’aide devra être remboursée, 
en tout ou partie, si ces autorisations ne sont pas suivies de mises en chantier dans le 
délai de validité des autorisations d’urbanisme. 
 
Dans le cas où la commune serait éligible, le contrat doit être signé avant le 31 mars 
2022. 
 
Au vu des projets actuellement à l’étude ou des autorisations accordées, un programme 
de logements collectifs respecte les critères d’attribution de l’aide. 
 
Ainsi l’objectif de la commune de Donges est d’autoriser, entre le 1er septembre 2021 et 
le 31 août 2022, 60 logements minimum dont 20 au moins avec la qualité de logement 
locatif social. 
 
Sur ces 60 logements, 30 logements au moins seraient éligibles à la participation de 
l’Etat dans le cadre de l’ARCD d’un montant de 1500 € par logement soit une aide 
prévisionnelle de 45 000 €. 

 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de fixer les objectifs suivants concernant l’aide à la relance de 
la construction durable : 
 
Objectif de production 

de logements 
Dont logements 
locatifs sociaux 

Dont logements 
ouvrant droit à une aide 

Montant d’aide 
prévisionnel (€) 

60 20 30 45 000 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 
Effectivement, c’est une question qui est récurrente maintenant que le logement, la 
politique du logement, les objectifs de logement, les aides au logement. Le PLH fera 
l'objet d'une présentation à notre prochaine séance du Conseil Municipal, je crois qu’elle 
aura lieu le 31 mars prochain, pour le vote du budget. 
 
Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, parce qu'il y aura le vote du budget, il y 
aura aussi la présentation du PLH, je vous informe déjà que la séance débutera à 
18h00, parce qu'il y aura des représentants de la Carène qui viendront. 
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Monsieur BETTE et Madame IBANEZ, je crois, viendront nous faire cette présentation. 
Nous aurons l'occasion de débattre et d'examiner l'ensemble des éléments qui vont 
concerner ce futur PLH. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE les objectifs d’autorisation de logements sur la période courant du                                      
1er septembre 2021 au 31 août 2022 et prend acte du nombre de logements éligibles à 
l’ARCD ; 
 
 AUTORISE le Maire A SIGNER le contrat relatif à l’ARCD entre l’Etat, la CARENE et 
la Commune de Donges. 
 

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

DELIBERATION N° 7 
 

SERVICE COMMUN D’AGGLOMERATION POUR L’INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (ADS) : 

CONVENTION ENTRE LA CARENE ET LA COMMUNE DE DONGES 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Depuis le 1er juillet 2015 et la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat 
pour l’application du droit des sols (A.D.S.), une convention lie la commune de Donges à 
la CARENE pour l’instruction des actes d’urbanisme suivant une délibération du Conseil 
Municipal du 28 mai 2015 et une délibération du Conseil communautaire du            30 
juin 2015.  
 
A cette date un service commun d’instruction a été créé entre la CARENE et huit de ses 
communes membres, Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, 
Saint Malo de Guersac, Saint André des Eaux, Saint Joachim et Trignac. En effet les 
communes de Saint-Nazaire et de Pornichet possèdent leurs propres services 
d’instruction. 
 
Celle convention initiale fixait un socle commun de fonctionnement et une répartition des 
rôles entre les différentes structures. Ce service composé de deux instructrices et abrité 
dans les locaux de la ville de Saint-Nazaire est chargé d’instruire pour le compte de 
chacune des communes membres un équivalent de 75 permis de construire par an et 
par commune. Le financement de celui-ci est assuré à 50 % par la CARENE et au 
prorata des huit communes bénéficiaires pour les 50 % restants soit environ 5200 € par 
commune et par an. 
 
Cette convention d’instruction a été prorogé par avenant jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Par ailleurs : 
 
- Depuis le 04 février 2020, applicable le 17 avril 2020 le PLU intercommunal a 

remplacé chacun des PLU communaux, 
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- Depuis le 1er janvier 2022 toutes les communes doivent être en mesure de recevoir 
sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme et les communes 
de plus de 3500 habitants doivent également assurer leur instruction sous forme 
dématérialisée. 

 
Le fonctionnement de ce service apparaissant satisfaisant il est proposé de pérenniser 
ce dispositif suivant les modalités de fonctionnement de la précédente convention. Une 
nouvelle instance politique, la conférence intercommunale de l’urbanisme, sera chargée 
du suivi de cette convention. Toutefois, afin de tenir compte des évolutions récentes en 
matière de dématérialisation des actes d’urbanisme qui a eu des impacts sur le mode de 
gestion du service, il est proposé de n’établir une nouvelle convention que pour la durée 
d’une année supplémentaire soit jusqu’au 31 décembre 2022, le temps nécessaire pour 
dresser un bilan exhaustif du fonctionnement de ce service.  
 
Pour Donges, la convention initiale indiquait que seul devait être instruit par le service 
commun, les permis d’aménager et les permis de construire autres que les maisons 
individuelles. La nouvelle convention comprend également les permis de construire de 
maison individuelle.  

 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver la nouvelle convention d’instruction ci-jointe pour 
une année soit jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la présente convention entre la CARENE et la Commune de Donges ; 
 
 ACTE d’un financement à hauteur de 1/8ème de 50% des dépenses de fonctionnement 

de ce service ; 
 
 AUTORISE le Maire ou son représentant A SIGNER tous les actes s’y afférents. 

 

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

DELIBERATION N° 8 
 

DENOMINATION DU CITY PARK SITUE RUE LEO LAGRANGE 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Le 29 septembre 2018, était inauguré le parc de jeu, ou « City Park » de la rue Léo 
Lagrange situé à proximité de la salle des Guifettes. 
 
Fruit de la volonté municipale et plus encore de celle de Patrick PONTACQ, ancien 
Maire-adjoint à la jeunesse, aux sports, aux loisirs et au jumelage, décédé le 10 août 
2021, cet équipement a très vite trouvé son public, preuve qu’il répondait à une attente 
forte de nombreux jeunes de la commune.  

 
 

53 



Procès-verbal du Conseil Municipal/24 février 2022 

 
Proposition 
Considérant l’engagement de Patrick PONTACQ au service de la Commune et des 
Dongeois en tant que Maire-adjoint pendant trois mandats successifs de 1989 à 2008 
puis de nouveau de 2014 à 2021, il est proposé aujourd’hui de dénommer cet 
équipement « Parc Patrick PONTACQ ».  
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
Effectivement, cette délibération, que j'avais annoncée, et qui va être votée, 
évidemment, en accord avec la famille de Patrick, je pense que c'est normal, c'est un 
juste retour pour tout ce qu'il a fait. 
 
Et puis, donner son nom au City Park, c'est un beau symbole. Parce que, le City Park, 
évidemment, s'adresse aux jeunes, mais c'est multisports. Ce n’'est pas juste une 
pratique sportive en particulier, ce sont tous les sports. C'était le souci de Patrick de 
veiller à ce que tous les clubs et toutes les pratiques puissent être encouragées sur le 
territoire de la Commune. 
 
Ce City Park, c'était vraiment « son projet ». Il l'avait suivi de bout en bout, il l’avait porté, 
il l'avait soutenu, et, c'est grâce à lui, que ce projet-là, a pu se réaliser, après les 
nombreux autres projets qu'il a menés durant ses mandats. 
 
 
C'est forcément avec de l'émotion, que je soumets, avec Daniel, ce rapport, à 
l'approbation du Conseil, étant précisé qu’une date sera fixée prochainement, avec la 
famille, pour la position de la plaque sur le City Park, que je vous demande d'approuver, 
comme étant le « Parc Patrick PONTACQ ». 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE DE DENOMMER « Parc Patrick PONTACQ » l’aire de jeu situé rue Léo 

Lagrange à proximité de la salle des Guifettes. 
 

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

DELIBERATION N° 9 
 

ANTENNE DE RADIOTELEPHONIE FREE MOBILE 
AU LIEUDIT « LA TRICARDAIS » : APPROBATION 

DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
La société Free Mobile a sollicité la commune de Donges pour installer une antenne de 
radiotéléphonie à proximité du village de la Pommeraye. 
 
Après examen des différentes possibilités d’implantation, c’est un terrain communal situé 
en bordure de la RD 773 à mi-chemin entre le village de la Pommeraye et le hameau de 
la Tricardais qui est apparu comme étant le plus pertinent pour limiter l’impact visuel 
depuis les habitations les plus proches.  
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Proposition 
Afin de permettre à la société Free Mobile d’installer ce pylône d’environ 45m de haut il 
est nécessaire de conclure avec celle-ci une convention d’occupation de ce délaissé de 
voirie étant entendu que cela n’exonère pas le demandeur de solliciter l’autorisation 
d’urbanisme nécessaire après envoi du dossier d’information mairie. La convention 
serait conclue pour une durée de 12 ans et pour une redevance annuelle de 2 500 €. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
C'est une antenne dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, au sein de ce Conseil, 
ainsi qu'en Commission. 
 
Cette fois, le site retenu ne cause plus, a priori, de problème pour l'accès aux parcelles 
limitrophes, et c'est donc, dans ces conditions-là, que ce site est proposé pour le 
conventionnement avec l'opérateur, tout en sachant qu'il y a un besoin d'amélioration de 
la desserte en téléphonie portable dans le secteur. 
 
Nous étions, tout à l'heure, avec Yveline LECAMP, au conseil d'école de la Pommeraie, 
où on nous rappelait la difficulté à capter sur les téléphones portables. Donc, nous 
pouvons espérer que, par une mutualisation de l'antenne entre les différents opérateurs, 
nous aurons une amélioration de la desserte dans les secteurs les plus proches, et 
notamment, autour de l'école de la Pommeraye. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Nous comprenons bien que les Dongeois soient sensibles au fait de pouvoir capter avec 
leurs téléphones mobiles les appels qu’ils ont besoin de passer, et puis aussi, 
aujourd'hui, le téléchargement de données. 
 
Moi, je voulais savoir s’il était envisageable de procéder à un contrôle des émissions 
potentielles des ondes, parce qu’il y a une école à côté, quand même. J’ai eu l’occasion, 
dans le journal, cette semaine, le 21 février, de lire un rapport de l’ANSES qui dit que, 
pour l’instant, ils n’ont pas trouvé de chose à redire sur ce sujet, mais ils reconnaissent, 
quand même, qu’il y a un manque d’études sur certaines fréquences. 
 
Donc, moi, je comprends le besoin de développer cette technologie. Je l'utilise tous les 
jours et je pense, qu’un grand nombre d'entre nous l'utilise tous les jours. Je demande 
simplement d'être un peu exigeant et de faire des contrôles, comme on le fait sur la rue 
menant à Sem, par rapport au tracé de l’éolien offshore. 

 
Les habitants sont inquiets. Ils ont raison de l'être, car on peut se poser des questions. 
Je pense que le fait de faire un comptage, avant l'utilisation de cette antenne et après, 
permettrait de lever toute polémique. 
 
Et puis, peut-être que, si jamais, on s’apercevait qu’il y avait des problèmes, pourquoi ne 
pas tirer bénéfice des 2 500 euros de redevance allouée à la Commune en les utilisant, 
pour justement, protéger les scolaires dans les bâtiments, puisqu’il existe des 
revêtements spécifiques au traitement des ondes. 
 
Monsieur le Maire 
 
Alors, je n'ai aucune qualification scientifique, mais le peu que je sache, c'est que l’on 
peut très bien mesurer les fréquences, cela ne pose pas de problème. De même que 
l’on peut les mesurer autour des compteurs électriques, des compteurs de gaz, des 
compteurs « intelligents » comme on dit, où des dangers ont été mis en avant. 
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Nous pouvons mesurer les fréquences, et cela ne pose pas de problème. C’est l'impact 
qui a fait l'objet d'études et de recherches. Jusqu'à aujourd'hui, y compris aujourd'hui, 
aucune étude, pas seulement en France, n'a révélé un lien quelconque entre ces 
antennes ou l’usage du téléphone portable, parce qu’il ne faut pas imaginer que les 
ondes sont uniquement autour des antennes. Si l’on capte, c'est qu'il y a des ondes. 
 
Aucune étude, et ce n'est pas faute de chercher, n'a révélé un impact négatif sur telle ou 
telle catégorie de la population et en particulier, les enfants. A tel point que, quand il y a 
eu des contestations de l'implantation d'antennes et que cet argument du « fameux » 
principe de précaution a été mis en avant, le juge administratif, le Conseil d'Etat, a 
répondu : « Ce n'est pas un motif pour s'opposer à l'implantation d'une antenne, parce 
qu’aujourd'hui, moi, Conseil d'Etat, je n'ai aucun élément qui permette de laisser 
entendre, je ne parle même pas de démontrer, de laisser entendre qu'il pourrait y avoir 
un problème ».  
 
Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème identifié, suite à cela. 
 
Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Nous en parlons, parce que nous parlons d'implanter 
une antenne qui va se voir, mais quand vous êtes en centre-ville, il y a des antennes 
partout sur les immeubles, sur vos immeubles… 
 
Quand vous allez dans Nantes, où vous êtes dans le centre-ville de Nantes, par 
exemple, du côté de la rue Crébillon, pour parler du centre-centre, vous ne les voyez 
pas les antennes, mais elles sont au-dessus de vous, elles sont à côté de vous, il y en a 
partout et nous n’en parlons pas, personne n'en parle. 
 
Donc, nous en parlons, parce que nous allons la voir, parce qu'elle va être à la 
campagne. Alors, elle ne va pas être près de l’école de la Pommeraye. Il faut être très 
clair, elle ne va pas être près de l'école de la Pommeraye. Elle est bien au-delà, elle est 
beaucoup plus près de Redureau et de la Tricardais, que de l'école de la Pommeraye, 
elle a été positionnée exprès. 
 
Mais, encore une fois, nous n’avons pas de motif d'ordre sanitaire ou de quelconque 
risque qui autorise à penser qu'il y aurait un problème. Et, encore une fois, les urbains 
ne se posent même pas la question de savoir s'il y a des antennes près de l'école de 
leurs enfants. Tout simplement, parce qu'ils ne les voient pas, les antennes qui sont près 
de l'école de leurs enfants. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Cela va être pire avec le 5G. 
 
Monsieur le Maire 
 
Sans vouloir faire de mauvais esprit, je crois que nous ne serons pas prioritaires non 
plus, pour la 5G. De même, que nous n’avons pas été prioritaires pour le déploiement de 
la fibre… 
 
Aujourd’hui, la 5G est annoncée dans le centre-ville de Saint-Nazaire et, à ma 
connaissance, la dernière fois que j'ai eu des échanges avec des représentants 
d'Orange, ils n'envisageaient pas la 5G sur le territoire de la Commune. Déjà, si nous 
pouvions avoir la 4G, cela ne serait pas mal, pour éviter d'avoir des conversations qui 
coupent ou des téléchargements qui ne fonctionnent pas, avant de parler de la 5G. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Comme vous parlez du centre-ville de Nantes. 
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Monsieur le Maire 
 
Oui. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Intervention inaudible sans micro. 
 
Monsieur le Maire  
 
Exactement. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Avec la 5G, je vous dis que cela va être encore pire. 
 
Monsieur le Maire 
 
Oui, tout à fait. Mais, nous oublions que cela existe. Nous allons en parler, parce que 
nous sommes en zone rurale. Nous allons voir une antenne et nous allons dire : « Tiens, 
une antenne, c’est dangereux », mais quand l’antenne est sur un bâtiment, dans lequel 
nous travaillons éventuellement, eh bien, nous n’y pensons même plus. C’est cela, le 
paradoxe de la difficulté des antennes. 
 
Sachant, quand même, c'est vrai, que sur Donges, nous avons la chance d'avoir 
l'Agence Nationale des Fréquences qui, justement, a des locaux à la Pommeraye et qui 
est un service qui agit pour le compte de l'Etat. Elle peut nous proposer de procéder à 
des mesures. 
 
C'est un organisme d'Etat agréé, que nous avons rencontré, avec Vivienne BOSSE-
PERUS. Nous avons rencontré le nouveau directeur, il y a quelque temps et nous avons 
des échanges avec eux. Ils se proposent, dans le cadre de leurs missions régaliennes, 
gratuitement, de réaliser des mesures, dans l'intérêt de la Commune. Donc, nous 
pouvons très bien les solliciter. Ils sont demandeurs. Est-ce que Viviane veut rajouter un 
point ? 
 
Madame Viviane POSSE-PERUS 
 
Nous avons, même, reçu un mail, il y a deux ou trois jours, à ce sujet, où ils nous 
relançaient, à nouveau, pour faire des études. Il est bien entendu, que nous allons 
accepter. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Sur la participation des 2 500 euros de redevance annuelle, nous l’avions déjà dit en 
Conseil et je l’ai dit aussi en Commission, c'est la fourchette basse de ce que peuvent 
proposer les opérateurs. Nous aurions préféré que cela soit renégocié, que cela soit 
revu un peu à la hausse. 
 
Je vois que Madame la DGS hoche de la tête. 
 
C'est vrai, qu’il y a des collectivités qui négocient des fourchettes beaucoup plus hautes. 
Bon, après… Ce n'est pas cela qui va changer la face du budget de la Ville de Donges. 
Mais, cela aurait pu être renégocié et cela engage pour plusieurs années. 
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Monsieur le Maire 
 
Il faut comparer, ce qui est comparable. La valeur du foncier sur la Côte d'Amour n'est 
pas la même que la valeur du foncier à Donges, et implanter une antenne entre 
Pornichet, La Baule et Le Croisic, c'est forcément un coût qui n'a rien à voir avec 
implanter une antenne en zone agricole, sur le territoire de Donges. Alors, c'est vrai que 
le prix du foncier est très variable, selon les communes et selon les quartiers. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui, mais là, dans la négociation, l'opérateur a absolument besoin d'avoir cette antenne-
là, à cet endroit-là. Donc, cela n’a rien à voir avec le foncier, c'est autre chose. 
 
Monsieur le Maire 
 
Il faut penser aussi que les habitants ont absolument besoin d'avoir un téléphone, et que 
si nous implantons les antennes dans des endroits où il n’y a personne, où il n’y a plus 
d'habitants à desservir, cela aura relativement peu d'intérêt… 
 
Donc, il faut concilier aussi un intérêt, quand même, collectif, je ne dis pas un intérêt 
public, mais un intérêt collectif à ce que l’antenne puisse être implantée…  
 
Sachant que les opérateurs peuvent très bien démarcher des propriétaires privés. Ils ne 
sont pas obligés de s'implanter sur des terrains communaux. Ils le font régulièrement. 
Nous n’avons pas le monopole du pouvoir d’implanter les antennes sur notre foncier 
communal. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
C'est la fourchette basse qui a été retenue, c’est tout. 
 
Monsieur Daniel SIMON 
 
Non, la fourchette basse, c’était 2 000 euros. 
 
Monsieur le Maire 
 
La fourchette basse, c’est 2 000, comme l’a dit Daniel SIMON, et la fourchette haute 
c'est 3 000. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
A Pont-Château, c'est un peu plus. Ce sont les communes rurales qui arrivent à 
négocier le plus. Mais, enfin, c’est comme cela, nous n’allons pas refaire la délibération. 
 
Monsieur le Maire 
 
Non, non, cela n’a pas d’intérêt. 

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

  7 ABSTENTIONS 
     (Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 

Madame DAVID Joséphine, Messieurs MIAULT Vincent, PERRIN Yvonnick et    
BAUDICHAUD Ghislain) 
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 APPROUVE le projet de convention à intervenir entre la commune de Donges et la 
société Free Mobile afin de permettre l’installation d’une antenne de radiotéléphonie 
mobile sise au lieu-dit La Tricardais en bordure de la RD773 sur un délaissé communal 
non cadastré suivant projet ci-joint, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à sa signature. 
 

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

DELIBERATION N° 10 
 

L’AUBAUDAIS/RUE DE GRAMONT : 
DENOMINATION D’UN CHEMIN RURAL EXISTANT 

 

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

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 
Exposé 
Pour des raisons de sécurité et pour permettre un adressage correct des bâtiments 
présents sur le territoire communal, il est nécessaire que la dénomination des voies soit 
correctement effectuée. Dans le village constitué par les lieux-dits la Sencie, l’Aubinais, 
l’Aubaudais et Bily les voies existantes ne sont pas dénommées, à l’exception de 
l’impasse du Dolois et de la rue Armand de Gramont dont l’extrémité nord s’achève au 
croisement avec l’ex. RN. Le chemin rural qui part de la rue de Gramont vers la ferme 
Saint-Louis a connu une urbanisation récente avec la construction de quatre maisons 
individuelles. Au moment de la délivrance de l’autorisation de construire, il avait été 
choisi d’adresser les maisons rue de Gramont avec les numéros 89, 91, 93 et 95 ce qui 
n’est pas cohérent. Il apparaît aujourd’hui opportun de dénommer cette voie. 

 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de dénommer cette voie « Chemin de Saint-Louis ». Vous 
trouverez ci-joint un plan correspondant. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une dénomination qui a pour objet, de permettre, d’abord de la cohérence dans les 
adresses et puis, ensuite, de faciliter les livraisons, parce que, sinon, les livreurs ne 
voient pas où sont les numéros. Ils cherchent sur la rue de Gramont, alors que nous ne 
sommes pas sur la rue de Gramont, nous sommes sur un chemin qui est 
perpendiculaire. Donc, c’est une simplification, dans l’intérêt de tout le monde. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
Oui, si cela permet de simplifier et de permettre aux livreurs de trouver plus facilement 
les habitants… La question que l’on peut se poser, c’est pourquoi, à la base, cela n’a 
pas été fait directement, alors que les habitants ont leur entrée et leur sortie directement 
sur ce chemin rural ? Pourquoi, a-t-on donner des numéros sur la rue Armand de 
Gramont ? Alors, peut-être que le projet, au départ, était différent, je n’en sais rien. Mais, 
c’est vrai que cela paraît incohérent lorsque nous lisons la délibération. 
 
Monsieur le Maire 
 
Si nous délibérons, c’est pour que ce soit plus cohérent, après. C’est normal. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 
C’est la genèse, que je voulais savoir. 
 
Monsieur le Maire 
 
La genèse, c’est que les services n'avaient pas anticipé une autre dénomination. Ils 
n'avaient pas d’adresse, sous la main, au moment où le permis a été donné. Donc, ils 
ont choisi de retenir le plus simple, c’est-à-dire de prendre des numéros de la rue 
Armand de Gramont, alors que nous n’étions pas dessus. Donc cela n'avait pas été 
anticipé et, c’est sans doute, de façon trop rapide, que des numéros ont été attribués rue 
Armand de Gramont, alors que nous ne sommes pas rue Armand de Gramont. 
 
Il arrive que nous délibérons régulièrement pour réparer des anomalies. Cela n'a rien de 
dramatique et nous le faisons. Donc, maintenant, nous clarifions les choses et puis voilà. 
Nous sommes sur un chemin rural et donc, nous aurons une dénomination de ce 
chemin. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Je voulais savoir, si du fait de cette dénomination, cela allait changer quelque chose 
pour les habitants de Saint-Louis ? Est-ce que l'accès reste le même, pour eux, à partir 
de la rue de Gramont jusqu'à Saint-Louis ? Il n’y a pas de problème pour eux ? 
 
Monsieur le Maire 
 
Evidemment, ce n’est pas parce que l’on donne un nom différent à une voie, que cela 
interdit le passage ou que cela modifie quoi que ce soit. C'est un chemin rural, qui est 
donc, propriété de la Commune, et qui a un nom. Ce nom va concerner uniquement les 
quatre maisons, et le passage sur le chemin n'est absolument pas affecté par cette 
dénomination. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Mais, je posais la question, parce que vous aviez laissé entendre en Commission, que 
vous aviez des doutes, justement, sur l'origine de ce chemin pour desservir la ferme de 
Saint-Louis. Donc, maintenant, je suis rassuré. Ils pourront circuler sur le chemin qui a 
été créé pendant le remembrement, par l'Association Foncière de Remembrement, sur 
des terrains qui leur appartenait et qui ont été ensuite rétrocédés à la Commune. J'étais 
un peu inquiet pour eux, mais maintenant, je suis rassuré.  
 
Monsieur le Maire 
 
La délibération ne suscitait aucune inquiétude, puisqu'elle se bornait à dénommer un 
chemin. Je ne vois pas en quoi le fait de donner un nom, cela interdit de passer. Enfin, je 
ne vois pas trop le lien entre les deux, mais si vous en avez vu un, je vous rassure. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
C'est simplement, parce que vous n'aviez pas été aussi clair, en Commission. 
 
Monsieur le Maire 
 
Dans la Commission, nous avons présenté la délibération. Donc, il suffit de lire. 
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Monsieur Vincent MIAULT 
 
Je parle d'une autre Commission, bien avant celle-ci. En toute fin de Commission, nous 
avions évoqué le sujet, mais tout le monde était en train de partir. Vous nous aviez, 
quand même répondu, que vous étiez en train de vous poser la question, de savoir si cet 
accès à la ferme était réellement celui-là. 
 
Monsieur le Maire 
 
C'était une question qui n'avait rien à voir avec la délibération de ce soir. Nous sommes 
bien d’accord. C'était une question sur la propriété. Aujourd'hui, la question de la 
propriété est résolue. C'est une propriété communale, depuis la rétrocession du 
patrimoine de l'Association Foncière de Remembrement, en 1983. Donc, c’est 
communal. C’est un chemin créé par le remembrement, par l'Association Foncière de 
Remembrement, rétrocédé à la Commune, donc c’est une propriété communale. C'est 
Tout. C'est un chemin communal. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
 DECIDE DE DENOMMER le chemin rural situé à l’Aubaudais en bordure de la rue 
Armand de Gramont, suivant plan ci-joint, chemin de Saint-Louis. 

 

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

DELIBERATION N° 11 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT APPEL A PROJET 
POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES : 

PLAN DE RELANCE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
 

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

Rapporteur : Madame Yveline LECAMP 
 
Exposé 
Dans le cadre du plan de relance économique de la France 2020-2022 et plus largement 
de la politique de rétablissement de la continuité pédagogique et de soutien de la 
transformation numérique de l’enseignement, et de la volonté de l’état de soutenir les 
collectivités dans la dotation numérique des écoles, un appel à projet pour un socle 
numérique dans les écoles a été publié début 2021, auquel la Ville de Donges a 
répondu. 
 
La Ville a construit le projet en lien avec les écoles et la référente numérique de la 
circonscription. Notre dossier a eu une issue favorable lors de la 3iè vague de 
financement.  
 
Conformément au cahier des charges de l’appel à projet, seules les écoles élémentaires 
ont été ciblées dans ce projet : l’école élémentaire Césaire et l’école primaire 
Pommeraye pour ses classes élémentaires soit un montant d’investissement de 
25 814,50 € pour l’équipement Césaire et 11 601,70€ pour l’école Pommeraye, 
proportionnellement au nombre d’enfants accueillis : la subvention est versée à hauteur 
de 70% des dépenses en équipement numérique, et de 50% des dépenses pour la 
ressource numérique (ENT=e-primo), celle-ci devant être présente dans le projet. 
 
 

61 

 



Procès-verbal du Conseil Municipal/24 février 2022 

 
 
 
La convention entre la Région académique des pays de Loire et la collectivité territoriale 
a donc pour objet de définir les modalités de co-financement du projet et de suivi de 
l’exécution des dépenses figurant dans le dossier : un projet total de 37 416,20 € 
subventionné à hauteur de 25 802,54 €. 
 
L’acquisition des équipements et ressources numériques se fera au plus tard au 
31/12/2022, via la Société PSI, définie dans la convention de groupement de 
commandes du marché d’acquisition et de maintenance des équipements pour l’école 
numérique (délibération du 24/09/2020) et avec laquelle la commune a déjà 
contractualisé en 2021. 

 
Proposition 
Ainsi, le Conseil Municipal est appelé à valider la convention de financement pour 
l’équipement numérique des écoles et à autoriser le Maire à signer la convention avec la 
Région académique. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 
Monsieur le Maire 
 
J’avais déjà eu l’occasion, je crois, d’indiquer sur l’appel à projet, école numérique, que 
nous avions déposé des dossiers, en fonction de nos besoins et nous pensions que 
nous serions retenus, à hauteur de nos besoins, qui étaient importants, vu le nombre de 
classes. Malheureusement, nous ne connaissions pas « la règle du jeu », et, comme un 
certain nombre de collectivités, au motif que, même si c'était conforme aux critères, nos 
demandes étaient trop élevées. 
 
L’Etat avait fait le choix de ne rien nous donner. Ce qui n’était pas très cohérent, parce 
que, ceux qui demandaient moins, parce qu'ils avaient moins de besoins, avaient 
obtenus satisfaction. Nous, nous étions pénalisés, parce que nous avions des besoins 
trop importants. Nous n’avions rien eu. 
 
Donc, je n'avais pas manqué de protester auprès de Monsieur le Sous-Préfet, auprès du 
Rectorat d'Académie, de l'Inspection d'Académie et des parlementaires. Nous avions fini 
pas avoir une réponse, suite à cette intervention. 
 
Je n'étais pas le seul à m'en plaindre. Les autres collectivités, dans la même situation, 
ont fait la même démarche et l'Etat a compris qu'il y avait eu une anomalie, une chose 
incohérente. Et donc, une nouvelle dotation a été répartie. Dans ce cadre-là, nous avons 
pu obtenir ce financement qui nous permet d'accompagner les projets de l'école 
numérique dans les écoles. 
 
C'est donc, dans ce cadre-là, que nous devons délibérer ce soir. 

 
Décision  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE/N’APPROUVE PAS la convention de financement pour l’équipement 
numérique des écoles dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires ; 
 
 AUTORISE/N’AUTORISE PAS Monsieur le Maire A SIGNER la présente convention. 

 

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

CREATION D’UN POSTE DE SAISONNIER 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2, permet le recrutement de 
personnel contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier 
d’activité. 
 
En prévision de la période estivale, il est apparu nécessaire de renforcer l’effectif du 
service des espaces verts, à temps complet, pour une durée de trois mois. 

 
Proposition  
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création d’un poste saisonnier - adjoint 
technique pour la période du 13 juin au 12 septembre 2022. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
C’est une délibération que nous prenons régulièrement, du fait de l’accroissement 
saisonnier des besoins au service des Espaces Verts. 

 
Décision  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
  DECIDE de la création d’un poste saisonnier d’adjoint technique pour la période du 

13 juin au 12 septembre 2022. 
 

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

DELIBERATION N° 13 
 

CREATION DE POSTES PERMANENTS 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
Au vu des contraintes sanitaires fortes au sein des trois offices de restauration, il a été 
décidé la création d’un poste de responsable restauration pour lequel le jury s’est réuni 
au cours de la dernière quinzaine de décembre. Dans un contexte de mobilité 
géographique, le candidat retenu a pu se libérer très rapidement. Aussi, a-t-il pris ses 
fonctions dès le 1er février. En l’état, le tableau des effectifs n’était pas à jour. Une 
régularisation est donc demandée. 
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Un agent occupant actuellement un poste à temps non-complet 28 heures 
hebdomadaires a formulé le souhait d’être placé sur un poste à temps non-complet 17 
heures hebdomadaires dans le cadre de l’exercice d’une activité annexe. Cet agent ne 
pouvant bénéficier d’un aménagement de temps par le biais du temps partiel, seule 
l’évolution du tableau des effectifs peut répondre à cette demande. 

 
Proposition  
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création de deux postes : 
 
- Régularisation :  
 

 poste d’agent de maitrise principal à temps complet, 
 
- Au 1er mars 2022 :  
 

  poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non-complet                                                                                                                                     
17 heures 30 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
 
Donc, vous avez, dans l’énoncé, les motifs de ces créations de postes. 

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

  3 ABSTENTIONS 
    (Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine et Monsieur PABOIS Alain) 
 
  DECIDE de la création de ces deux postes à date d’effet, respectivement, du  

24 février et 1er mars 2022. 
 

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

DELIBERATION N° 14 
 

DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES 
EN VUE D’ACCUEILLIR DES JEUNES ENTRE 15 ET 18 ANS 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
VU le code du travail et notamment ses articles L. 4121-3, L.4153-8 et L.4153-9, 
 
VU le code du travail et notamment ses articles D.4153-15 à D.4153-40, fixant 
l’interdiction de certains travaux aux jeunes travailleurs, 
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VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,  
 
VU le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,  
 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
VU l’évaluation ou l'actualisation des risques consignés dans le document unique 
d'évaluation des risques professionnels de la commune, 
 
CONSIDÉRANT les activités de la commune et notamment ses besoins en personnel 
pour assurer l’entretien des espaces verts, 
 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 15 à 18 ans 
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application notamment en utilisant les outils et procédés spécifiques aux métiers 
préparés, 
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que 
pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et 
des qualifications requises par les services d’accueil, 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité satisfait aux conditions édictées à l’article 5-5 du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985, à savoir :  
 
- avoir évalué les risques professionnels, les avoir retranscrits dans le Document 

Unique et mis à jour ces données, 
 

- avoir mis en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de 
production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité 
des agents, 
 

- avoir informé le jeune sur les risques et les mesures prises pour y remédier, 
 

- avoir dispensé la formation à la sécurité prévue aux articles L.4141-1 et suivants du 
code du travail, 
 

- avoir obtenu la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de l’état de santé 
du jeune avec l’exécution de ces travaux, 

 
CONSIDÉRANT que la présente délibération sera transmise au CHSCT et à l’ACFI 
(agent chargé des fonctions d’inspection),  

 
Proposition  
Le Conseil Municipal est invité à autoriser :  
 
- le recours aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en 

formation professionnelle pour effectuer des travaux dits « réglementés » et de 
déroger aux travaux interdits en vue d'accueillir ces jeunes mineurs, 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur :  
 
- l’autorisation donnée aux apprentis de moins de 18 ans, accueillis dans la collectivité, 

d’utiliser, dans le cadre de leur formation les matériels et engins nécessaires à leur 
apprentissage : 

 

 
La conformité de la présente délibération sera vérifiée par l’assistant de prévention, les 
membres du CHSCT et les responsables techniques auprès desquels les travaux seront 
exécutés. 
 
Le périmètre d’action est défini comme suit : espaces publics communaux. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Décision  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
  VALIDE le contenu de cette délibération à date d’effet du 1er mars 2022, 
 
  AUTORISE le Maire A SIGNER tout document relatif à ce dispositif.  
 

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

DELIBERATION N° 15 
 

INFORMATION STATUT : 
MODIFICATION DE LA FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
Transposant les accords du Ségur de la Santé appliquée dans la Fonction Publique 
Hospitalière (FPH) à la Fonction Publique Territoriale (FPT), plusieurs décrets sont 
venus modifier les cadres d’emplois de la filière médico-sociale dont les principaux 
apports sont, pour la collectivité : 
 
• La création du cadre d’emplois de catégorie B des auxiliaires de puéricultures 

territoriaux. 
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Diplôme préparé 
Durée de 

la 
formation 

 

Travaux, équipements et machines autorisés 

 
CAP Travaux Paysagers ou 
en lien avec la gestion des 
espaces verts 

 
2 ans 
 

 
1. Tondeuse autoportée ou tractée thermique 
2. Motoculteur thermique 
3. Débroussailleuse thermique et électrique 
4. Souffleur thermique et électrique 
5. Désherbeuse thermique  
6. Engazonneuse thermique 
7. Taille-haie thermique et électrique 
8. Aspirateur à feuilles thermique 
9. Outillages à main : lapidaire, visseuse, 

sécateur de force, … 
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Aussi, les agents en poste passent de la catégorie C à B. 
 
• La revalorisation des agents de la catégorie A de la filière médico-sociale. 

 
Au sein de la collectivité, deux agents sont puéricultrices hors classe. 
 

Décision  
Le Conseil Municipal : 
 
 PREND ACTE de cette information. 

 
 

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

DELIBERATION N° 16 
 

DECISIONS DU MAIRE 
PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

(ART. L2122-22 DU CGCT) 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Exposé 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 16 décembre dernier : 
 

 
 Convention de mutualisation du foyer communal sis 36 avenue des Herlains                      
(cf. annexe 1). 
 
 Arrêté municipal N° 2021-699 portant suppression de la régie de recettes droits 
d’inhumations-exhumations (cf. annexe 2) 
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  Registre des Déclarations d'Intention d'Aliener 
 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Adresse du 

Bien 

Surface 

Parcelle 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

 
Com. 

 
IA 044 052 21 

00952 

4 nov. 2021 Madame GAUTIER 

née VIOLET Patricia 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti 2 397 42676 Indéfini 13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
 

12 Rue de la Sorbonne PLU Numéro 

parcelle 

Rue de la 
Sorbonne 

  

 
44480 44480 UBa1 BM 

1382 

  

 
IA 044 052 21 

00953 

4 nov. 2021 SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti   396 38808 COMBOT 

Anthony 

13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition  
6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

Les Ecottais   

 
44600 44600 UBa1 BL 995   

 
IA 044 052 21 

00953 

4 nov. 2021 SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti   396 38808 GANDRILLON 

Oriane 

13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition  
6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

Les Ecottais   

 
44600 44600 UBa1 BL 995   

 
IA 044 052 21 

00954 

26 oct. 2021 LOTIPROMO Maître GERARD-MOREL 

Delphine 
Non bâti   2236   ASL LE CLOS 

DES OLIVIERS 

14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition  
13 SQ DU PRE DE 

LA GALERIEPAR 

MR PAJOT 

PHILIPPE 

PLU Numéro 

parcelle 

LA DIGUENAIS   

 
85300 85300 UHa1 ZE 686   

 
UHa1 ZE 687 

 
UHa1 ZE 689 

 
UHa1 ZE 696 

 
UHa1 ZE 698 
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UHa1 ZE 699 
 

IA 044 052 21 

00955 

12 nov. 2021 Madame PETIT 

Nadine 

SCP F.PERRAIS & 

Y.KERAMBRUN, notaires 

associés 

Bâti sur terrain 

propre 

13 1629 168000 MORIN Théo 13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
 

88 rue des Herlains PLU Numéro 

parcelle 

lieudit Hélé   

 
44480 44480 UHa1 ZE 109   

 
AA1a ZE 109 

 
UHa1 ZE 388 

 
UHa1 ZE 389 

 
IA 044 052 21 

00955 

12 nov. 2021 Madame PETIT 

Nadine 

SCP F.PERRAIS & 
Y.KERAMBRUN, notaires 

associés 

Bâti sur terrain 

propre 

13 1629 168000 HOUGARD Alvin 13 déc. 2021 Pas 
d'acquisition 

 
88 rue des Herlains PLU Numéro 

parcelle 

lieudit Hélé   

 
44480 44480 UHa1 ZE 109   

 
AA1a ZE 109 

 
UHa1 ZE 388 

 
UHa1 ZE 389 

 
IA 044 052 21 

00956 

26 oct. 2021 Monsieur 

SCHNEERBERGER 

Michel 

Maître DE LAUZANNE 

Olivier 
Bâti sur terrain 

propre 

  368 155000 CONAZA 14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 

 
30 Rue Jean-Baptiste 

MARCET 

PLU Numéro 

parcelle 

LA 

QUARANTAINE 
  

 
44570 44570 UBa1 BM 

1325 

  

 
UBa1 BM 

1327 
 

IA 044 052 21 

00957 

26 oct. 2021 Monsieur HUIBAN 

MICHEL 

Maître Alexandra 
DELTOUR 

Bâti sur terrain 

propre 

1 573 180000 POINCELET 

Laura 

14 déc. 2021 Pas 
d'acquisition 

 
1 RUE DE LA 

SENCIE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE LA 

SENCIE 
  

 



Procès-verbal du Conseil Municipal/24 février 2022  

44480 44480 UBa1 BI 420   

 
IA 044 052 21 

00957 

26 oct. 2021 Monsieur HUIBAN 

MICHEL 

Maître Alexandra 

DELTOUR 
Bâti sur terrain 

propre 

1 573 180000 MAINDIN Cédric 14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
 

1 RUE DE LA 

SENCIE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE LA 
SENCIE 

  

 
44480 44480 UBa1 BI 420   

 
IA 044 052 21 

00958 

10 nov. 2021 Monsieur SCALISI 

Miko 

Maître Pierre BIHAN Bâti sur terrain 

propre 

4 504 200000 CHOPINEAU 

Olivier 

14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
 

4 rue des Grands PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
GRANDS 

MOULINS 

  

 
44480 44480 UBa1 BI 600   

 
IA 044 052 21 

00958 

10 nov. 2021 Monsieur SCALISI 

Miko 

Maître Pierre BIHAN Bâti sur terrain 

propre 

4 504 200000 CHOPINEAU 

Olivier 

14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
 

4 rue des Grands PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 
GRANDS 

MOULINS 

  

 
44480 44480 UBa1 BI 600   

 
IA 044 052 21 

00959 

10 nov. 2021 SCI DU VIADUC Maître Marie MANCEAU 

IDOUX 
Bâti sur terrain 

propre 

38 378 120000 HIMBERT TONY 14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
 

18 rue de la Loire PLU Numéro 

parcelle 

AV DE LA PAIX   

 
44650 44650 UAa2 BK 182   

 
IA 044 052 21 

00962 

24 nov. 2021 Monsieur CHENEAU 

FERNAND 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

46 1511 190000 JAGUENEAU 

CAROLE 

10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

46 HELE PLU Numéro 

parcelle 

HELE   

 
44480 44480 UHa1 ZE 505   

 
IA 044 052 21 

00962 

24 nov. 2021 Monsieur CHENEAU 

FERNAND 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

46 1511 190000 JAGUENEAU 

FLORIAN 

10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
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46 HELE PLU Numéro 

parcelle 

HELE   

 
44480 44480 UHa1 ZE 505   

 
IA 044 052 21 

00964 

16 nov. 2021 Monsieur LE GAL 

CHRISTOPHE 

MAITRE ALEXANDRA 

DELTOUR 
Bâti sur terrain 

propre 

  367 195000 SALA Nadine 14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
 

36 RUE DU STADE PLU Numéro 

parcelle 

LES GRANDS 

MOULINS 
  

 
44480 44480 UBa1 BM 

1054 

  

 
UBa1 BM 

1055 
 

UBa1 BM 756 
 

IA 044 052 21 

00964 

16 nov. 2021 Monsieur LE GAL 

CHRISTOPHE 

MAITRE ALEXANDRA 
DELTOUR 

Bâti sur terrain 

propre 

  367 195000 BURGAUD 

Vincent 

14 déc. 2021 Pas 
d'acquisition 

 
36 RUE DU STADE PLU Numéro 

parcelle 

LES GRANDS 

MOULINS 
  

 
44480 44480 UBa1 BM 

1054 

  

 
UBa1 BM 

1055 
 

UBa1 BM 756 
 

IA 044 052 21 

00965 

16 nov. 2021 Monsieur 

COUFOURIER 

BRUNO 

Maître LAPERCHE Alice Bâti sur terrain 

propre 

3 949 245000 Indéfini 14 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 

 
5 RUE DE LA 

SENCIE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DE LA 

SENCIE 
  

 
44480 44480 UBa1 BI 33   

 
UBa1 BI 34 

 
IA 044 052 21 

00966 

30 nov. 2021 Madame PERON  

Angèle 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

14 617 195625 Indéfini 10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
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14 rue des Grands 

Moulins 

PLU Numéro 

parcelle 

rue des Grands 

Moulins 
  

 
44480 44480 UBa1 BM 999   

 
IA 044 052 21 

00967 

26 nov. 2021 Monsieur BRIEY 

GUILLAUME 

Maître Laurent BLIN Bâti sur terrain 

propre 

6 771 203000 DEMANGE 

Gwenaël 

14 déc. 2021 Pas 
d'acquisition 

 
6 RUE DES ECOLES PLU Numéro 

parcelle 

RUE DES 

ECOLES 
  

 
44480 44480 UBa1 BI 302   

 
UBa1 BI 303 

 
IA 044 052 21 

00968 

2 déc. 2021 SONADEV OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Non bâti   396 38016 MONNEREAU 

Madison 

13 déc. 2021 Pas 
d'acquisition  

6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

Les Ecottais   

 
44600 44600 UBa1 BL 990   

 
IA 044 052 21 

00968 

2 déc. 2021 SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti   396 38016 PUIG SATORRA 

Julien 

13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition  
6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

Les Ecottais   

 
44600 44600 UBa1 BL 990   

 
IA 044 052 21 

00969 

3 déc. 2021 Monsieur AYOUL 

PATRICK 

OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

602 1140 165000 GALLAIS 

FREDERIC 

13 déc. 2021 Pas 
d'acquisition 

 
40 RUE DE LA 

VILLENEUVE 

PLU Numéro 

parcelle 

la Sencie   

 
56450 56450 UHa1 YI 167   

 
UHa1 YI 168 

 
UHa1 YI 545 

 
IA 044 052 21 

00969 

3 déc. 2021 Monsieur AYOUL 

PATRICK 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

602 1140 165000 PINEAU 

ARNAUD 

13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition 
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40 RUE DE LA 

VILLENEUVE 

PLU Numéro 

parcelle 

la Sencie   

 
56450 56450 UHa1 YI 167   

 
UHa1 YI 168 

 
UHa1 YI 545 

 
IA 044 052 21 

00969 

3 déc. 2021 Monsieur AYOUL 

PATRICK 

OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

602 1140 165000 JLP FIDJI 13 déc. 2021 Pas 
d'acquisition 

 
40 RUE DE LA 

VILLENEUVE 

PLU Numéro 

parcelle 

la Sencie   

 
56450 56450 UHa1 YI 167   

 
UHa1 YI 168 

 
UHa1 YI 545 

 
IA 044 052 21 

00970 

3 déc. 2021 PRIMINVEST OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti   648 62000 ROUX ALIX 13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition  
39 RUE DE 

FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

LOTISSEMENT 

LES HAUTS DU 

BOIS HOUTA 

  

 
44600 44600   

 
IA 044 052 21 

00970 

3 déc. 2021 PRIMINVEST OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti   648 62000 HORS 

BENJAMIN 

13 déc. 2021 Pas 

d'acquisition  
39 RUE DE 

FONDELINE 

PLU Numéro 

parcelle 

LOTISSEMENT 

LES HAUTS DU 

BOIS HOUTA 

  

 
44600 44600   

 
IA 044 052 21 

00971 

26 nov. 2021 M. et Mme 

GAUTHIER Romain 

MERY Bâti sur terrain 

propre 

6 435 250000 MARGEANSEAU 

Bernard 

10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

6 RUE DU 

DONGESLA 

POMMERAYE 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE DU DON   

 
44480 44480 UHa1 ZM 345   

 
IA 044 052 21 

00972 

26 nov. 2021 Monsieur PERION 

Michaël 

Maître LEQUERTIER-

HUBE Lucie 
Bâti sur terrain 

propre 

29 275 120000 BOISARD Cindy 10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

28 RUE BONDOR PLU Numéro 

parcelle 

RUE RENE 

LAENNEC 
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50100 50100 UAa2 BK 212   
 

IA 044 052 21 

00973 

26 nov. 2021 Madame LANGLE 

STEPHANIE 

Maître Pierre BIHAN Bâti sur terrain 

propre 

8 324 212500 HALGAND Marie 10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

8 RUE SIMONE 

VEIL 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE SIMONE 

VEIL 
  

 
44480 44480 UBa1 BL 946   

 
IA 044 052 21 

00974 

26 nov. 2021 Monsieur JAILLE 

NICOLAS 

POTTIER-CLEMENT Bâti sur terrain 

propre 

3 582 168000 LEDUC Isabelle 10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

3 RUE D ARTOIS PLU Numéro 

parcelle 

RUE D ARTOIS   

 
44480 44480 UBa1 BM 118   

 
IA 044 052 21 

00975 

2 déc. 2021 Monsieur GALLET 

TEDDY 

ALEXANDRE ET 

MORICEAU 
Non bâti   611 79200 AVERTY Aline 10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

2 RUE MARTIN 

LUTHER KING02  

ESC 01 

PLU Numéro 

parcelle 

GAGNERIE DES 

COTS PRES 
  

 
44480 44480   

 
IA 044 052 21 

00975 

2 déc. 2021 Monsieur GALLET 

TEDDY 

ALEXANDRE ET 

MORICEAU 
Non bâti   611 79200 DEZAUNAY 

Aymeric 

10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

2 RUE MARTIN 

LUTHER KING02  

ESC 01 

PLU Numéro 

parcelle 

GAGNERIE DES 
COTS PRES 

  

 
44480 44480   

 
IA 044 052 21 

00976 

16 déc. 2021 Jean-Louis LESBATS 

et Pierre BIHAN 

Jean-Louis LESBATS et 
Pierre BIHAN 

Bâti sur terrain 

propre 

66 235 156000 FOURAGE 

Amandine 

10 janv. 2022 Pas 
d'acquisition 

 
64 avenue Géo André PLU Numéro 

parcelle 

rue André 

Pélissier 
  

 
44600 44600 UBa1 BM 191   

 
IA 044 052 21 

00977 

9 déc. 2021 Monsieur LANOE 

SYLVAIN 

Maître Xavier MERY Bâti sur terrain 

propre 

113 203 170000 WADOUX Carlos 10 janv. 2022 Pas 
d'acquisition 

 
CHE DE 

BERTHOULY 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE BERNARD 

PALISSY 
  

 
82370 82370 UAa2 BI 146   

 



Procès-verbal du Conseil Municipal/24 février 2022  

UAa2 BI 161 
 

IA 044 052 21 

00977 

9 déc. 2021 Monsieur LANOE 

SYLVAIN 

Maître Xavier MERY Bâti sur terrain 

propre 

113 203 170000 WADOUX Carlos 10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

CHE DE 

BERTHOULY 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE BERNARD 

PALISSY 
  

 
82370 82370 UAa2 BI 146   

 
UAa2 BI 161 

 
IA 044 052 21 

00978 

20 déc. 2021 Madame HOUSSAY 

AURORE 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

1 576 242000 Indéfini 10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

1 RUE JACQUELINE 

DE ROMILLY 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE 

JACQUELINE 
DE ROMILLY 

  

 
44480 44480 UBa1 BL 920   

 
UBa1 BL 926 

 
IA 044 052 21 

00979 

21 déc. 2021 SONADEV OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Non bâti   396 38016 CHRISTMANN 

Catline 

10 janv. 2022 Pas 
d'acquisition  

6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

Les Ecottais   

 
44600 44600 UBa1 BL 993   

 
IA 044 052 21 

00979 

21 déc. 2021 SONADEV OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Non bâti   396 38016 LOMBARD 

Damien 

10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition  
6 place Pierre Sémard PLU Numéro 

parcelle 

Les Ecottais   

 
44600 44600 UBa1 BL 993   

 
IA 044 052 21 

00980 

9 déc. 2021 Madame DUPRE 

JULIE 

Maître BIHAN Pierre Bâti sur terrain 

propre 

7 626 260000 HERVE Frédéric 10 janv. 2022 Pas 
d'acquisition 

 
7 RUE LAVOISIER PLU Numéro 

parcelle 

RUE 

LAVOISIER 
  

 
44480 44480 UBa1 YK 172   

 
IA 044 052 21 

00981 

9 déc. 2021 Monsieur GECIT 

OMER 

Maître Pierre BIHAN Bâti sur terrain 

propre 

225 705 267000 PICHEREAU 

Patrice 

10 janv. 2022 Pas 

d'acquisition 
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225 LA MEGRETAIS PLU Numéro 

parcelle 

LA 

MEGRETAIS 
  

 
44480 44480 UHa1 ZX 217   

 
UHa1 ZX 220 

 
IA 044 052 22 

00002 

13 janv. 2022 Monsieur MOOKEN 

VIncent 

Maître Amélie COYAUD Bâti sur terrain 

propre 

11 1324 183000 ZORKOT 

Hubertine 

7 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

11 rue Pierre Curie PLU Numéro 

parcelle 

rue Pierre Curie   

 
44480 44480 UBa1 BM 930   

 
UBa1 BM 933 

 
IA 044 052 22 

00003 

7 janv. 2022 Monsieur QUERARD 

Michel 

DEBIERRE - BARQ Non bâti   885 57000 FERREIRA DOS 

SANTOS Thiago 

Vinicius 

7 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

7 RUE JULES 

VERNE 

PLU Numéro 

parcelle 

CLOSE DES 

FOUGERES 
  

 
44480 44480   

 
IA 044 052 22 

00004 

13 janv. 2022 Madame PRIMAS 

THERESE 

COUE Non bâti 7 501 65000 COUROUSSE 

Johana 

7 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

12 RUE DES 

MARESREVIN 

PLU Numéro 

parcelle 

ALLEE DES 
ROSEAUX 

  

 
44480 44480 UHa1 ZB 344   

 
IA 044 052 22 

00005 

10 janv. 2022 Monsieur DENIS 

JEAN-CLAUDE 

GERARD-MOREL Non bâti   1531 65000 AUGEREAU 

Victorien 

7 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

60 RUE ARMAND 

DE GRAMONT 

PLU Numéro 

parcelle 

RUE ARMAND 
DE GRAMONT 

  

 
44480 44480 UBa3 YI 304   

 
IA 044 052 22 

00006 

10 janv. 2022 Monsieur 

CHEVALIER 

MICHEL 

BAUCHET Bâti sur terrain 

propre 

66 288 177000 LEGRAND 

DANIEL 

7 févr. 2022 Pas 
d'acquisition 
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66 AVENUE DE LA 

PAIX 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DE LA 

PAIX 
  

 
44480 44480 UAa2 BK 114   

 
IA 044 052 22 

00006 

10 janv. 2022 Monsieur 

CHEVALIER 

MICHEL 

BAUCHET Bâti sur terrain 

propre 

66 288 177000 LETOURNEUX 

EDITH 

7 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 

 
66 AVENUE DE LA 

PAIX 

PLU Numéro 

parcelle 

AVENUE DE LA 
PAIX 

  

 
44480 44480 UAa2 BK 114   

 
IA 044 052 22 

00008 

21 janv. 2022 Monsieur CHENEAU 

FERNAND 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

46 1511 160000 JAGUENEAU 

CAROLE 

10 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

46 HELE PLU Numéro 

parcelle 

HELE   

 
44480 44480 UHa1 ZE 505   

 
IA 044 052 22 

00008 

21 janv. 2022 Monsieur CHENEAU 

FERNAND 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

46 1511 160000 JAGUENEAU 

FLORIAN 

10 févr. 2022 Pas 

d'acquisition 
 

46 HELE PLU Numéro 

parcelle 

HELE   

 
44480 44480 UHa1 ZE 505   
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Le Conseil Municipal PREND ACTE des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 

 
 

***************** 
Monsieur le Maire 
 
Nous en avons terminé avec les délibérations. 
 
Ensuite, il y a deux questions de Monsieur MIAULT, donc je vais le laisser poser la 
première question. 
 

***************** 
 
Monsieur Vincent MIAULT 

 
Monsieur le Maire, depuis plusieurs années, l'ensemble du Conseil Municipal dénonce 
la volonté du groupe La Poste, de faire disparaître les bureaux de poste de bon 
nombre de nos communes du territoire, et notamment, celui de Donges. 
 
Dans un jeu qui ne trompe personne, La Poste réduit les horaires d'ouverture de ses 
guichets, ce qui provoque une accélération de la dégradation de ses services et un 
abaissement de sa fréquentation, qui viennent perpétuellement la conforter dans son 
projet de fermeture définitive. 
 
Néanmoins, à Donges, dans une Ville où la population augmente toujours, il n'est pas 
rare de voir s'étirer sur la rue, une file d'attente des usages désespérant de pouvoir 
atteindre l'unique guichet ouvert, file d'attente qui aura, parfois, raison des moins 
patients ou des plus inquiets d'une météo défavorable. 
 
Au regard de ce constat et au vu de vos déclarations du 23 septembre dernier, où vous 
annonciez la volonté de fédérer les communes, qui sont, pour beaucoup, dans la 
même situation que Donges, et où vous évoquiez aussi la possibilité d'aborder ce sujet 
à l'assemblée générale des Maires de l'Ouest du Département, nous aurions aimé 
savoir quelles ont été vos actions concernant ce dossier et à quel point sont les 
discussions avec les autres communes et avec les représentants du groupe La Poste 
pour un maintien du bureau de poste à Donges. 

 
Monsieur le Maire 
 
Donc, concernant cette question de La Poste, ce n’est pas une question dongeoise, 
c’est une question nationale. C'est le retrait du groupe La Poste de son réseau 
territorial, des milliers d'agences qu'ils avaient et qu'ils ont, pour objectif de gestion 
(parce que c'est de la gestion), de supprimer ce réseau pour se concentrer sur des 
centres-villes, des chefs-lieux, comme on dit, en abandonnant tout ce qui faisait le 
maillage territorial de La Poste. Ce n'est pas une question dongeoise, c’est une 
question nationale. 
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C'est une question que l’on évoque dans nos réunions des Maires Vice-Présidents de 
la Carène. Le constat est partagé, évidemment, l'opposition est générale. Néanmoins, 
la démarche, pour réagir, elle n'est pas forcément partagée, puisque certaines 
communes rentrent dans la logique, de créer une agence postale communale. Ce qui 
concerne des petites communes qui, pour maintenir une présence postale, vont se 
mettre à payer un agent pour faire le travail du postier. 
 
Et donc, c'est un transfert de charges, puisque c'est la Commune qui va payer et La 
Poste lui dit : « D'accord, je vais maintenir un bureau, enfin une agence, une petite 
agence, qui ne sera pas ouverte tout le temps, mais enfin, c’est à vous de mettre un 
agent de votre Collectivité, à disposition, pour faire ce travail ». C'est ce que voudrait 
faire La Poste. 
 
Moi, je vous dis clairement, vu la situation de la Ville, etc… et par principe, je refuse de 
rentrer là-dedans. Je refuse ce transfert de charges. Il y a suffisamment de transferts 
de charges où l'Etat veut nous faire payer des choses qui ne sont pas de notre 
compétence ou de notre responsabilité. Et donc, ce n'est pas le moment, pour que la 
Commune ouvre une agence postale communale et utilise l'argent du contribuable 
pour payer quelque chose qui est de la responsabilité de La Poste. Donc, je refuse 
d'entrer là-dedans. 
 
Evidemment, les communes qui sont entrées là-dedans ne sont pas en position de 
venir, ensuite, protester, parce qu’elles ont accepté. Je respecte les choix de chacun, 
en fonction des distances par rapport à un centre-ville ou à une agence postale 
maintenue, cela peut s'expliquer. Chacun est libre. Je ne remets pas en cause leur 
choix. 
 
Je dis simplement que notre choix, à nous, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas de payer 
une agence postale communale à la place de La Poste. Le désengagement, en tout 
cas, il est acquis. Alors, c'est une démarche politique qui a été faite auprès de la 
Direction de La Poste. 
 
Je crois que David SAMZUN a eu l'occasion de rencontrer les représentants de La 
Poste et cela ne s’est pas bien passé du tout. Parce qu'à Saint-Nazaire, c'est la même 
chose, il ne faut pas se tromper. Ils veulent maintenir uniquement l’agence de l'avenue 
de la République. 
 
Depuis le 23 septembre dernier, j’ai partagé ce constat avec les Maires de la Carène et 
des Maires extérieurs à la Carène. Mais, encore une fois, il n'y a pas une seule 
réponse pour les communes hostiles à ce désengagement de La Poste, parce que 
certaines ont accepté l’agence postale. 
 
Moi, j'ai dit clairement aux représentants de La Poste, que ce serait « non », que la 
Commune ne paierait pas. Alors, ils m’ont dit : « Dans ce cas-là, les services postaux 
pourraient être assurés dans un bureau de tabac ». Je leur ai répondu que : « Bonjour, 
la confidentialité, bonjour la sécurisation… ». Parce que, il serait possible de retirer des 
espèces dans le bureau de tabac, sans que, soit disant, le buraliste connaisse le 
montant qu’il y aurait sur le compte postal. J'ai du mal à y croire. 
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Et, le gros problème, l'énorme problème, c'est le courrier, les colis et les 
recommandés, pour les particuliers, évidemment, également pour les entreprises, qu'il 
ne faut pas oublier, les commerçants et les entreprises. Ce à quoi, La Poste répond : 
« Mais, il n'y a pas de problème, nous pouvons très bien faire des tournées, en même 
temps, que le facteur dépose le courrier, il pourrait prendre le courrier des entreprises 
et l’emporter, en même temps ». Sachant que ce sera une prestation évidemment 
payante. 
 
Voilà la logique. Ce n'est pas une logique qui est prévue pour Donges, c’est une 
logique nationale. Donc, le maillage de La Poste est en train de disparaître. Je fais 
partie de ceux qui ont dit qu’ils ne paieraient pas les agences postales à la place de La 
Poste. 

 
Je n'ai pas eu d'autres échanges avec les représentants du groupe La Poste depuis le 
23 septembre dernier. Sachant qu’ils viendront sans doute me revoir, peut-être pas en 
fin d'année, mais en fin d'année 2023, sans doute pour annoncer la fermeture 
programmée du bureau de poste. Nous le savons à l’avance. 
 
Donc, voilà où nous en sommes. Je persiste et je signe. Voilà. 

 

***************** 
Monsieur le Maire 
 
Vous aviez une deuxième question. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Oui. Depuis plusieurs années, la Carène a doté ses habitants, de bacs poubelles 
bleues ou jaunes, selon les tris à réaliser. 
 
Depuis quelques années, une évolution des déchets admissibles dans les bacs jaunes 
a vu le remplissage beaucoup plus rapide de ceux-ci. Par ailleurs, les messages 
soutenus par le service déchets de la Carène et une prise de conscience de nos 
concitoyens participent à une gestion des déchets organiques de nos poubelles vers le 
compostage individuel, qui tend à faire diminuer les apports dans les bacs bleus.  
 
Cependant, la fréquence de ramassage des bacs reste, aujourd'hui, la même, à savoir 
hebdomadaire pour les bacs bleus et tous les quinze jours, pour les bacs jaunes. De 
plus en plus de Dongeois nous font la remarque, qu'ils seraient intéressés, pour une 
inversion de cette fréquence, pour répondre à leurs besoins. 
 
C'est pourquoi, nous voudrions savoir si cette proposition a peut-être déjà fait l'objet 
d'une réflexion des services de la Carène ou si, à tout le moins, elle pourrait être 
relayée par la majorité. 

 
Monsieur le Maire 
 
Alors, Monsieur MIAULT, je vous rassurer, et vous devriez imaginer que, bien 
évidemment, nous n’avons pas attendu ce Conseil Municipal pour évoquer la question 
de l'impact de l'extension des consignes de tri. 
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J'étais, jusqu'en 2020, en charge de la compétence « collecte et traitement des 
déchets ». Aujourd'hui, depuis les élections, c'est Thierry NOGUET, qui a repris ce 
morceau de délégation, et c'est un sujet que je connais bien et également à titre 
professionnel. 
 
Nous avons eu l'occasion, déjà, de discuter de ce sujet avec la Direction des déchets 
de la Carène. Ce que vous proposez, c'est une fausse bonne solution. Je vais vous 
expliquer pourquoi, nous sommes là pour cela. 
 
L'extension des consignes de tri, ce n'est pas une volonté de la Carène, c'est le 
Grenelle de l'Environnement qui a prévu que l’on recycle beaucoup plus de déchets 
qu'avant, parce qu'avant on récupérait le verre, on récupérait les bouteilles, on ne 
récupérait pas les cartons, ni les emballages, etc… 
 
 
Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, il a été lancé une politique que l’on 
appelle l'extension des consignes de tri, c'est à dire que l'on devait mettre, dans la 
poubelle jaune, des déchets recyclables, beaucoup plus d'emballages qu'avant. Donc, 
la poubelle jaune peut accueillir maintenant, non seulement les conserves, les 
bouteilles plastiques, mais aussi des cartons, mais aussi des films, mais aussi des 
emballages, etc… en grande quantité. 

 
Alors, évidemment, cette politique a pour objet, de permettre de recycler beaucoup 
plus de déchets et d'éviter d'incinérer, de traiter ces déchets, dans des centres de 
valorisation énergétique. La conséquence, c'est qu'effectivement, les volumes collectés 
sont beaucoup plus importants. Alors, il y a des filières de recyclage, il y a des aides de 
l'organisme agréé Citéo, qui permettent de financer des centres de tri beaucoup plus 
étoffés. Parce qu'il a fallu adapter les centres de tri. Ce sont des coûts extrêmement 
élevés. 
 
Le centre de tri d'Arc En Ciel, à Couëron, justement, il a été conçu pour cela. Et c'est 
pour cela, que la Carène a signé cette convention d'autorité concédante de 
mutualisation avec Nantes Métropole. C'est pour pouvoir bénéficier de cet outil tout 
neuf, du centre de tri de Couëron, qui peut assurer la gestion des déchets recyclables 
de nos poubelles jaunes qui transitent par la station de Brais. 
 
Donc cela, c'est la démarche qui est tout à fait légitime et qui, de toute façon, est 
imposée, quasiment imposée, par le Gouvernement, via le Grenelle, puisque, 
fiscalement, cela deviendrait, du fait de la TGAP, extrêmement coûteux de ne pas 
recycler dans ces filières-là. 
 
Donc, d'un côté, on aide les collectivités qui se lancent dans ce recyclage, mais on 
pénalise celles qui ne le font pas. Donc, cette extension des consignes de tri, la 
Carène la faite avant d'autres territoires. Effectivement cela génère des volumes de 
déchets dans la poubelle jaune plus importants qu'avant. 
 
La Carène s'est posée la question, et la question a déjà été transmise à la Carène, de 
collecter plus souvent les poubelles jaunes. Cela nécessite, quand même, des budgets 
qui ne sont pas disponibles, pour faire ces collectes, tous les huit jours, de la poubelle 
jaune. Et, l'idée de collecter moins souvent la poubelle bleue, parce que certains font 
plus de compostage, etc… Cela a été immédiatement exclu, pas seulement par le 
service, mais également par certains élus. 
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Pour ne pas le citer, le Maire de Pornichet, qui a fait part de son désarroi, quant au fait 
qu’il trouvait même que, une fois par semaine, dans certains secteurs de Pornichet, 
c'était insuffisant, notamment l'été. Parce que, quand vous avez des restaurants, par 
exemple, qui mettent les déchets dans la poubelle bleue et que vous avez des restes 
de coquillages ou des restes de poissons. Imaginer que, cela reste quinze jours dans 
une poubelle bleue, en plein été, vous allez voir les odeurs, les asticots, les chats, et 
vous allez voir ce que vont devenir vos poubelles bleues, en plein été. Pas seulement 
à Pornichet, c'est valable sur tout le territoire. 
 
Réduire la collecte des déchets, tout le monde n'a pas une compostière à domicile. Il y 
a des gens qui vivent en appartement et il y a des gens qui n'en ont pas, parce que ce 
n'est pas une obligation. Donc, réduire les collectes des poubelles bleues n'est pas du 
tout adapté aux besoins et cela générerait des problèmes de propreté publique et 
d'hygiène très importants. C'est la fausse bonne idée, de réduire les tournées de 
collectes des déchets ménagers classiques. 
 
 
Ce que la Carène a proposé, dans un premier temps, c'est de mettre à disposition, des 
bacs, d'un volume plus important, pour permettre, sans augmenter les tournées de 
collectes des poubelles jaunes, de pouvoir stocker des volumes plus importants dans 
des poubelles jaunes, de taille plus adaptée. Voilà la réponse, pour l'instant. 
 
La Carène n'a pas fermé la porte à l'évolution des tournées. Je crois qu’il y a une étude 
en cours. Mais, pour l'instant, pour des raisons budgétaires, il n'a pas été prévu 
d'augmenter le cadencement de la collecte des déchets recyclables de la poubelle 
jaune. Voilà les raisons pour lesquelles, on ne va pas diminuer la fréquence de 
collectes de la poubelle bleue, surtout pas, et pour lesquelles, on n'a pas encore 
augmenté la fréquence de collectes des poubelles jaunes. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Oui, forcément la solution est passée par là, sur le fait d'augmenter les volumes de 
poubelles jaunes. Je voulais savoir si c'était effectif. 
 
Pour tout vous dire, moi, j’ai eu l'occasion de parler avec des gens, où la poubelle 
jaune débordait. Il la mettait sur le bord de la route et le vent embarquait une partie des 
déchets, parce qu'elle était trop pleine. Forcément, l'idée de mettre un bac beaucoup 
plus important paraissait une évidence. Mais, nous entendions aussi beaucoup parler 
de cette histoire, d'inversion de la cadence. 
 
Moi, votre réponse me va tout à fait. Il n’y a pas de problème. 
 
Je voulais juste savoir, si, dès aujourd’hui, nous avions la possibilité d’obtenir des 
poubelles, de plus grande capacité, auprès de la Carène ? 
 
Monsieur Jean-Paul ROULET 
 
Cela existe déjà. Il y a deux modèles de poubelles jaunes. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Oui, je sais qu’il y a plusieurs modèles. Mais, les gens ne sont pas forcément au 
courant qu’ils peuvent changer de poubelle. 

 
 

82 

 



Procès-verbal du Conseil Municipal/24 février 2022  

 
 
 

 
 
Monsieur le Maire 
 
Effectivement, il y a deux modèles de poubelles et les gens qui ont des volumes trop 
importants de déchets recyclables peuvent demander une poubelle de taille plus 
importante. Cela ne pose aucun problème. Il n'y a pas de difficulté, la Carène fournira 
la poubelle. 
 
Par contre, ce que vous me dites m'inquiète un peu, que des gens laissent la poubelle 
jaune traîner au bord de la route, parce que c'est contraire au règlement de collectes. 
Tout le monde l'a oublié celui-là, mais, le règlement de collectes ne prévoit pas qu'on 
laisse, toute la semaine, la poubelle jaune, trainer au bord de la route. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Elle n’est pas là toute la semaine. 
 
Madame Joséphine DAVID 
 
Elle est mise la veille au soir. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Elle n’est pas là toute la semaine. Elle est simplement là, le moment avant que les 
éboueurs passent. Malheureusement, s’il y a du vent à ce moment-là… Ils sont très 
désolés, ces gens-là, que cela arrive aussi. Ils font le nécessaire pour trier et, en même 
temps, on vient leur dire : « Attention, vos déchets dépassent de votre poubelle ». 
C’est un peu dommage. 
 
Monsieur le Maire 
 
J'en profite pour dire qu'il y a des poubelles jaunes qui sont, toute la semaine, au bord 
de la route et que c'est contraire au règlement de collecte. Les poubelles doivent être 
ramassées quand ce n'est pas un jour de collecte. Elles doivent être à l'intérieur et 
elles ne doivent pas être sur la rue.  Parce qu'en plus, comme vous dites, il peut y avoir 
du vent, et cela peut provoquer un accident à un piéton. Une personne âgée peut très 
bien tomber, avec les détritus qui traînent sur la route, sans parler des chats, etc… 
 
Madame Viviane BOSSE-PERUS 
 
Par contre, je pourrais suggérer de mettre un message dans le bulletin municipal, pour 
inviter les gens à compacter dans leurs poubelles jaunes, parce que, très souvent, on 
voit les grandes bouteilles d'eau qui ne sont pas compactées, les cartons de bières, 
c'est pareil, ils sont jetés dans les poubelles comme cela. Ce qui fait que la poubelle 
est très vite pleine à ce rythme-là. Donc, c'est vrai, que c'est un message que nous 
pourrions mettre dans le bulletin municipal. 
 
Monsieur Vincent MIAULT 
 
Le bulletin est là, justement, pour rappeler tous ces détails techniques à la population. 
Il ne faut pas hésiter à en faire usage. 

 

***************** 
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Monsieur le Maire 
 
C'est très bien. Nous avons épuisé les questions à l'ordre du jour et donc, je lève la 
séance, et je vous remercie. 
 
 

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

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

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